
J
usqu’à présent, la municipalité communiquait avec vous 
par le bulletin municipal ou occasionnellement par voie 
de presse.

À compter du 1er juillet 2011, les informations communales 
seront consultables ainsi que celles des acteurs économiques, 
sociaux, associatifs, culturels sur le site internet de 
la commune. Ce site a été réalisé par des bénévoles que 
je remercie.
http :// www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr

Toutefois, le bulletin municipal continuera de paraître deux 
fois par an.

Par ailleurs pour satisfaire les parents d’élèves, nous avons 
sollicité le passage de la commission de sécurité à l’école 
publique, un avis favorable a été donné à l’unanimité ; 
quelques prescriptions tant à la charge de la commune qu’à 
celle du corps enseignant seront mises en œuvre pour la 
prochaine rentrée.

Une huitième classe ouvrira vraisemblablement à la rentrée 
2011 ; elle sera installée dans l’ancienne mairie.

En cette période estivale, bonnes vacances à tous.

Philippe DOLO,
Maire de Mézières-sur-Couesnon
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Les cellules commerciales de la rue de Saint JeanDR



Taux 2010 Taux 2011

Taxe 
d’habitation

15,54 15,69

Taxe foncier 
bâti

16,58 16,73

Taxe foncier 
non bâti

41,30 41,45

Les délibérations Travaux, Assainiss
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 Taux des 
 impôts locaux

Commune

Assainissement

 Approbation des comptes 
 administratifs 2010

• Le Conseil Municipal a décidé de 
confier la réalisation d’un diagnostic 
Performance Énergétique à INNAX Énergie 
& Environnement pour un montant de 
538,20 € TTC afin de vérifier les neufs 
bâtiments loués par la commune.
• Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer 
à VEOLIA Eau la prestation de services pour 
l’assistance Technique pour l’exploitation du 
Système d’assainissement collectif (conduite 
et entretien des ouvrages) et la perception 
de la redevance d’assainissement pour 
une rémunération forfaitaire annuelle de 
16 942 € HT.
• Le Conseil Municipal a décidé d’acheter un 
tracteur (modèle KIOTI) et une tondeuse pour 
un montant de 29 180,60 €HT plus l’option 
KIT Mulching 210 € HT avec une reprise 
du matériel existant de 2 926,42 € HT près 
des Ets DELOURMEL.
• Le Conseil Municipal a renouvelé la 
convention d’intervention du chantier 
d’insertion de l’association « Nouvelle 
Béthel » relative à la tonte des pelouses 
communales d’avril à septembre, pour 
une durée de trois ans et pour un montant 
de 1 942 €/ an.
• Après avoir pris connaissance du courrier 
de la section des ACPG/CATM sollicitant 
l’octroi de la médaille de reconnaissance 
de la nation, le Conseil Municipal a 
accepté d’offrir 15 médailles au prix de 
27 € l’unité aux récipiendaires.
• Le Conseil Municipal a chargé la 
communauté de communes d’acquérir, 
par achat groupé, deux défibrillateurs 
pour la commune.
• Le Conseil Municipal a décidé d’acheter 
la parcelle rue de St Jean, à usage de 
parking,  d’une superficie de 1923 m² au 
prix de 7,80 € le m².

 Approbation 
 de devis

 Subventions - Année 2011
Associations Montant des subventions accordées

Avenir Club du Couesnon 25 €/adhérent

Club de la Vallée 800 €

Gym Relax 25 €/adhérent

Amicale des Sapeurs-pompiers 800 €

A.C.C.A 252 €

Palet Club du Couesnon 153 €

A.C.P.G./A.F.N. 230 €

Vivre chez soi 305 €

A.E.P.E.C. 24 881,50 €

Arts Créatifs 12 €/adhérent

A.P.E.L. (y compris location salles extérieures) 800 €

AMICALE LAÏQUE (y compris loc. salles ext.) 400 €

A.D.M.R. (Pays de St Aubin du Cormier) 1 000 €

MOSOKOI 400 €

Les Joggers du Couesnon 600 €

L.E.F. Fervescence 100 € si manifestation

Jeunes Sapeurs pompiers 500 € sur présentation de factures

Diwan 248,81 € par élève

La Prévention routière 580 €

Boule Jeannaise 100 €

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

Recettes 801 848,07 

Dépenses 611 516,24  

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

Recettes 1 102 230,10 

Dépenses 1 213 881,24  

Fonctionnement

Investissement

Excédent 190 331,83 
(excédent 2009 = 330 620,16 )
Part affectée à l'investissement = 330 620 
Excédent de fonct. 2010 = 190 331,99 

Déficit 111 651,14 
(déficit 2009 = 48 888,06 )
Déficit d'investissement 2010 =
160 539,20 

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Recettes 82 067,69 

Dépenses 39 369,40 

Recettes 217 867,85 

Dépenses 128 753,59 

Fonctionnement

Investissement

Excédent 42 698,29 
(excédent 2009 = 11 971,41 )
Excédent de fonct. 2010 = 54 669,70 

Excédent 89 114,26 
(déficit 2009 = 61 480,99 )
Déficit d'investissement 2010 = 27 633,27 



Vote des budgets 2011

nissement, Urbanisme, Projets, Qualité de vie...
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 L’accueil de loisirs
 sans hébergement

Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans 
habitant la commune, les mercredis et les 
vacances scolaires (à l’exception des vacances 
de Noël et du mois d’août).
Une facturation est établie aux familles dont 
les enfants fréquentent l’accueil de loisirs.

Quotient
familial

Tarif 
demi-

journée

Tarif 
journée 

avec repas

0 à 448 3,25 € 10 €

448 à 509 3,75 € 11 €

509 à 567 4,25 € 12 €

567 à 800 4,75 € 13 €

Au-delà de 800 5,25 € 14 €

Pour les fratries, une réduction de 10 % est 
accordée à partir du troisième enfant.
Le conseil municipal a retenu la proposition 
de JVS pour l’achat d’un logiciel de facturation 
d’un montant total de 3 280,93 € TTC.

de g. à d., Alicia Meyer-Huck, animatrice, 
au milieu Jennifer Alteirac, directrice et à 
droite Maud Perron, animatrice.

Budget primitif communal

Budget annexe « assainissement »

INVESTISSEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement des emprunts             70 000 FCTVA      135 196

Travaux  710 000 Subventions liées aux travaux            79 760,21

Dépôts et cautions                                   2 000 Emprunt 70 000

Dépenses imprévues                             23 844,26 Affectation du résultat 160 331,99

Report du défi cit 160 539,20 Virement de la section de fonct.         95 751

Immobilisations 6 655,74 Récupération BFT                        400 000

Taxe d’équipement (T.L.E) 8 344,26

Dépôts-cautions/apurement /
Immobilisations 23 655,74

TOTAL 973 039,20 TOTAL 973 039.20

FONCTIONNEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Charges à caractère général 285 810 Vente de produits                                                90 720

Charges de personnel 298 740 Impôts et taxes                                                  338 457

Autres charges de gestion courante 110 450 Dotations, subventions                                     301 323

Charges fi nancières 32 000 Autres produits de gestion                                 48 000

Charges exceptionnelles + amortissement 15 500 Produits exceptionnels et autres                                 54 751

Dépenses imprévues                                          25 000 Excédent reporté 30 000

Virement à la section d’investissement   95 751

TOTAL 863 251 TOTAL 863 251

FONCTIONNEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Charges diverses 30 000 Redevances assainissement                                                60 000

Charges fi nancières 22 000 Produits exceptionnels                                                  15 000

Amortissements 11 000 Excédent de fonctionnement         34 669.70

Vir. sect. d’invest. 34 669,70

Dépenses imprévues 12 000

TOTAL 109 669,70 TOTAL 109 669,70

INVESTISSEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement d’emprunts 32 000 Report d’investissement 27 633,27

Travaux d’assainissement 27 860,97 Amortissements 11 000

Dépenses imprévues 20 000 Virement de fonctionnement 34 669,70

Subvention d’investissement 13 442 Affectation de résultat 20 000

TOTAL 93 302,97 TOTAL 93 302,97

DR

COUASNON Trystan, 
RUFFAUT Marie, MOGUET Kéolan, 
KILAMA Rowina, 
JUGON Hanaé, PITOIS Thaïs, 

BRAULT Eliott, GIRARD Hugo, 
MARTIN Clément, BODEVEN 
Zoé, LANDAIS Camille, 

BARANGER Chloé, MELLIER Axel

28/12/10 : JARDIN Lucienne épouse DELANOE 
« La Peutelais »
01/01/11 : LETELLIER Pierre 
« 21, rue du Lavoir »
24/01/11 : REPESSÉ Pierre « La Rouëzie »
30/01/11 : LEGRAIN Emile « Le Haut-Clairay »
03/02/11 : LETARD Jeanne veuve GUITTIER 
« La Hellandière »

31/03/11 : DELAUNAY Rosalie veuve GILLAUX 
« Le Pâtis »
01/04/11 : MESSÉ Marcel 
« 44, rue de Fougères » VITRÉ
29/04/11 : GUILLOIS Marie veuve BRILLET 
« La Selle »

État civil (de décembre 2010 à mai 2011)

Naissances  Décès
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Commerces

Hébergement

Entreprises

Économie : liste des activités sur la commune

NOM ACTIVITÉ ADRESSE

ABC 
AMBULANCES  

Ambulances / taxi
Commune de stationnement : 
Mézières-sur-Couesnon
Place de l’église

7 rue des Petits Champs
35760 Saint Grégoire 
Tél. : 02 99 59 60 55
Fax : 02 99 54 27 03

abcambul@orange.fr

APPERT Benoît   

Rénovation et aménagement 
ext. et int. – Plomberie – 
Électricité  Menuiserie – 
Carrelage – Petite maçonnerie

Louisnais
Tél. : 06 37 61 09 82

SARL B 35
DUDOIT Franck

Ravalement neuf & rénovation
Maçonnerie : joints de pierre 
Nettoyage de façades

Tél. : 02 99 39 33 27
Mobile :  06 89 26 56 26

CARTON PAT’ Création et fabrication de 
meubles en carton Site internet : www.cartonpat.fr

CHAPO 
& COUSETTE
Nathalie Fosse

Création de chapeaux, béret, 
toque… et petits travaux 
de couture 

Vente de lingerie fi ne 
de marque Charlott’

Tél. : 06 01 78 29 20
nathalie.fosse@gmail.com

Site internet : 
http:/chapoetcousette.free.fr

CHUILLET Gérard 
Transport de personnes et 
de colis  – Commune de 
stationnement : Rennes

Tél. : 06 32 468 053

CUISINE DECOR  
Rénovation et décoration 
d’intérieur – Spécialiste du 
relookage cuisine

La croix des Pommeriaux
Tél. : 02 99 39 37 44

Transports 
Loïc DERTIER

Transports routiers 
volumineux, lots 
et marchandises diverses

ZA Bellevue
Tél. : 02 99 39 48 85

DESIGN Charpente Entreprise de charpente et 
couverture

ZA Bellevue
Mme Chanquelin 

Tél. : 06 72 85 32 28
M. Chanquelin 

Tél. : 06 20 96 03 50

EARL DUPETITPRÉ Travaux agricoles L’Epine
Tél. : 02 99 39 36 23

Entreprise F2J 
Carrelage

Vente et pose de revêtements 
sols et murs (carrelage, faïence, 
terrasses carrelage et bois, 
pose de parquet, peinture 
d’intérieur). Ponçage, nettoyage 
chape avant pose de revête-
ment, test à l’humidité, net-
toyage, entretien de terrasses

11 rue de l’Evert
Tél. : 02 99 39 58 69

Mobile :  06 19 26 41 80

ETS LEFORT

Chauffage, électricité, 
plomberie – Concessionnaire 
matériel de traite, 
équipement bâtiment hors sol

13 rue de Rennes
Tél. : 02 99 39 33 44

ETA 
LOYZANCE Jacky Travaux agricoles La Rouëzie

Tél. : 02 99 39 35 34

PICHARD Paul Maître d’œuvre (construc-
tions, extensions, rénovations)

La Polka
Tél. : 02 99 39 30 55

PLIHON Rémy 

Fourniture et pose de 
menuiseries extérieures
Réparation menuiseries ext. & 
int. – Fabrication de meuble 
sur mesure – Aménagement 
de combles ou de pièces

ZA Bellevue
Tél.  : 02 99 68 31 97

et 02 99 39 49 80 
Mobile : 06 75 05 15 31

PRIZÉ Jean-Luc Menuiserie PVC - Alu ZA Bellevue 
Tél. : 02 99 39 21 04/ 06 68 30 20 37

STRUCTURE 
VISUELLE

Mise en pages, infographie.
Systèmes de présentation 
grand format

3, rue de St Jean
Tél. : 02 99 39 31 59 

structurevisuelle@wanadoo.fr

TRAVERS Raymond Couverture neuf  & entretien
Démoussage toits, ramonage

ZA Bellevue 
Tél. : 02 99 39 31 60

NOM ACTIVITÉ ADRESSE

DOUGUET Chantal

Masseur 
Kinésithérapeute DE
(toute rééducation au 
cabinet ou à domicile sur 
rendez-vous)
Cabinet ouvert à partir 
de 8 h 30.

10 place de l’église
Tél. : 02 99 39 48 80 

Mobile : 06 72 94 33 53

GUERIN Magalie
Infi rmière DE
Soins de 7 h à 21 h 
tous les jours WE et fériés
RDV sur portable

10 place de l’église
Tél. : 06 43 43 38 96

NOM ADRESSE TÉLÉPHONE

BIARD Vincent 1 gîte rural au lieu-dit 
« La Roche » Tél. : 02 99 22 68 68

HOUEDRY René 
et Thérèse 

3 gîtes ruraux au lieu-dit « 
La Chaîne Rambourg » Tél. : 02 99 22 68 68 

HOUSSAY Loïc 1 gîte rural au lieu-dit 
« Les Euches » Tél. : 02 99 22 68 68

NOM ACTIVITÉ ADRESSE

AGRI MÉZIÈRES

Négoce de tous matériels 
agricoles, motoculture, 
bricolage et nécessaire pour 
la construction bois.
Service de réparation de 
motoculture et atelier de 
métallerie/soudure.
Étude de projets dans le 
domaine de la construction 
(habitat et loisirs).

ZA Bellevue
Tél. : 02 99 39 36 28
Fax : 02 99 39 31 63

agri.mezieres@wanadoo.fr
http://agrimezieres.com

LE BOUCHE 
À OREILLE Bar – Tabac - Restaurant

16, Place de l’église
Tél. : 02 99 39 44 02

torrecillas.pascal@neuf.fr

BRETINIERE 
Nathalie Coiffeuse à domicile La Gâterie

Tél. : 06 12 94 65 64

COUPE TIF’s Coiffeuse à domicile

Contact : Anne-Marie
Tél. : 06 78 60 55 69 

coupetif-s@orange.fr

PIZZA SWING
M. Luc GÉRARD

Vente de pizzas tous les 
lundis soirs de 16 h 30 à 21 h 
sur la place de l’église 

Tél. : 06 84 27 03 80
swingpizz@gmail.com

QUEVERT 
Aurélien 

Vente de fruits et légumes 
le lundi sur la place de 
l’église de 15 h 30 à 19 h 30

Tél. : 06 08 77 59 55

RAIMBAUD Noël
Boulangerie – Pâtisserie
Dépositaire 
« Ouest France » et 
« Chronique Républicaine »

4 rue de Rennes
Tél. : 02 99 39 34 60

LA RENAISSANCE Bar – Crêperie 
(avec menu ouvrier)

La Ville Olivier
Tél. : 02 99 39 36 50

Professions libérales

Un salon de coiffure va ouvrir !
En octobre 2011, Mézières-sur-Couesnon comptera un commerce 
supplémentaire avec la création d’un salon de coiffure ! 
Situé rue de Saint Jean, c’est Kévin Goasquin, originaire de Saint-
Marc-Le-Blanc, qui prendra les rênes de ce commerce refait 
entièrement à neuf avec la collaboration de la municipalité.
Kévin Goasquin a près de 10 ans d’expérience.

Toujours curieux des nouvelles tendances et des nouvelles techniques, 
il axe essentiellement sur l’esprit formateur de ce métier. Vous 
découvrirez également des prestations basées sur la détente…
De nombreuses prestations sont proposées : coupes, 
colorations, mèches, défrisages, services formes (permanentes, 
assouplissements…), chignons, diagnostics et conseils…
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La parole aux associations

De nombreuses animations ont ponctué 
la vie de la bibliothèque depuis le début 
de l’année, pour en citer quelques-

unes : concours de dessin et atelier Doudou 
pour les enfants, lecture-spectacle pendant le 
printemps des poètes avec la compagnie Udre-
Olik, partenariat avec les écoles et réalisation 
d’arbres à poèmes, Espace « Petite Enfance » où 
de nombreux livres sont mis à la disposition des 
touts petits, Rendez-vous régulier des Farandoles 
d’Histoires le premier samedi de chaque mois… 
Toutes les animations (expositions et spectacles) 
sont gratuites et ouvertes à tous. Elles ont eu 
beaucoup de succès et ont ravi petits et grands. 
La fréquentation des lecteurs est toujours plus 
nombreuse et assidue…
Venez découvrir les nouvelles acquisitions pour 
tous : des romans, documentaires, albums, 
BD tout dernièrement achetées qui viennent 
compléter le fonds des collections.
Cet été, la bibliothèque sera ouverte pendant le 
mois de juillet et août sauf du 2 au 15 août 2011. 
Par ailleurs, à partir du samedi 25 juin, la durée 
de prêt sera plus longue (un mois ½. au lieu de 
3 semaines).

Vous aimez les surprises ? L’équipe de la 
bibliothèque vous propose des pochettes 
surprises composées de 2 ouvrages 
supplémentaires à emprunter pendant l’été.
De nouvelles animations sont prévues 
à la rentrée prochaine, notamment une 
rencontre avec un auteur jeunesse en lien 
avec le salon du livre jeunesse à Fougères 
le samedi 19 novembre 2011 (à confi rmer), 
des expositions thématiques et bien sûr la 
continuité du partenariat école-bibliothèque 
avec des accueils de classe réguliers, ainsi 
que la mise en place d’accueil pour les touts 
petits et leurs mamans ou nounous etc.

Pratique : la bibliothèque est ouverte le mardi 
de 16 h 30 à 18 h 30, le mercredi et le samedi 
de 10 h 00 à 12 h 30.
Horaires d’été : mardi de 17 heures à 18 h 30, 
mercredi et le samedi de 10 heures à 12 h 30.
Tarifs : l’adhésion pour la famille est de 8 € 
par an pour les Mézièrais et de 10 € pour les 
habitants hors commune.
Contact :
bibliomezierescouesnon@orange.fr

 Bibliothèque municipale

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – LIEU CULTUREL CONVIVIAL POUR TOUS

PREMIÈRE À MÉZIÈRES-SUR-COUESNON

Le CLUB CYCLISTE DU COGLAIS 
organisera pour la première fois dans 
la commune (suivant autorisation 

préfectorale) le 18 septembre 2011 trois 
courses cyclistes UFOLEP sur un circuit 
développant 7,2 km.
Les départs auront lieu à 15 h 00 pour les 
1res et 2es catégories pour 11 tours de circuit, 
15 h 01 pour les 3e catégories.
pour 10 tours et 15 h 02 pour la catégorie 
GS qui eux effectueront 8 tours.
Circuit : départ salle des fêtes puis direction 
le bourg ,à droite rue du lavoir ,direction le 
lieu-dit la selle 
puis retour sur l’arrivée en passant par la 
nouvelle usine à eau.

Pour tout renseignement vous pouvez
joindre Alain Mellet au 06 43 16 92 95.
Toutes les personnes volontaires seront 
les bienvenues.

 Cyclisme

 Pomme de 
 Reinette

  Club de la vallée

Le club de la vallée compte à ce jour 95 
adhérents, il s’adresse aux jeunes retraités 
et moins jeunes qui ont envie de partager 

des moments de détente dans la joie et la 
bonne humeur.
Les activités proposées sont les suivantes :
1er mardi et 3e mardi de chaque mois : jeux de 
société, belote, palets, etc.
2e mardi et 4e mardi de chaque mois : marche.
4e jeudi de chaque mois, activité nouvelle, 
après midi détente (danse).
Avec toutes ces activités, nous constatons 
l’arrivée de jeunes retraités et nous les 

remercions vivement, car ils apportent un air 
de jeunesse, ce qui démontre la vivacité et la 
bonne humeur de notre club.
Ajoutons, à tout cela, les repas pot-au-feu en 
mars, la tête de veau en mai, le repas anniversaire 
en juin et le repas couscous le 20 septembre.
Enfi n, n’oublions pas le voyage à Paris, qui 
vient d’avoir lieu et qui a été apprécié de tous 
(coulisses du Stade de France, musée Grévin, 
Bateaux-Mouches, promenade dans Paris, arrêt 
Tour Eiffel, confort du car).
Renseignements près de la présidente, 
Denise Honoré

L’espace jeux a lieu tous les mardis 
matins de 9 h 45 à 11 h 30 dans une 
salle de la mairie.

L’espace jeux est un lieu ouvert à tous 
les enfants de moins de 3 ans résidants 
sur le territoire de la Communauté de 
communes. La dernière séance avant les 
vacances d’été aura lieu de mardi 28 juin et 
reprendra le 15 septembre à partir de 9 h 45.
L’adhésion est de 15 € par enfant pour une 
année ou de 7,50 € pour un semestre.

Pour tous renseignements : 
contacter Nolwenn Goron chaque après-
midi, au pôle enfance 
Com 3 Pommes à Saint-Aubin-du-Cormier 
au 02 99 39 15 16.

ALSH Communautaire
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans 
résidents sur le territoire de la communauté 
de communes. Il est ouvert du lundi 1er 
août au vendredi 26 août dans les locaux 
d’Anim Loisirs à Saint-Aubin-du-Cormier 
de 7 h 30 à 18 h 30.
Pour tous renseignements : 
contacter Nolwenn Goron chaque après-
midi, au pôle enfance 
Com 3 Pommes à Saint-Aubin-du-Cormier 
au 02 99 39 15 16.
Les inscriptions seront clôturées 
le 5 juillet.

DR
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Enfance, Ensei

L’été pointe son nez et il est déjà 
temps de faire le bilan de l’année 
scolaire. Les projets se voient 

finaliser par diverses sorties. Pour les 
enfants de maternelle, journée à la ferme 
pédagogique, journée chez les Indiens 
et journée au poney club. 
Pour les plus grands, le projet environ-
nement « Préservation de la ressource 
EAU » a donné l’occasion de faire du 
kayak et d’aller « à la pêche aux p’tites 
bêtes » dans la vallée du Couesnon. 
Les élèves de cycle 3 ont quant à eux 
découvert la région Auvergne au cours 
d’une classe découverte « volcans 
et patrimoine ». Cette semaine a été 
instructive et riche en moments agréables. 
De quoi se forger de beaux souvenirs !
La rentrée des classes aura lieu le 
lundi 5 septembre 2011 à 8 h 45. 
Toute l’équipe vous souhaite un bel été 
et de bonnes vacances.

Inscriptions et renseignements au 
02 99 39 36 52 ou 02 99 39 31 75

La fin de l’année scolaire arrive et 
c’est le moment du bilan des activités 
réalisées.

Comme prévu, nous avons participé avec 
l’aide de la bibliothèque à l’animation « Le 
printemps de poètes » qui a débouché sur 
une exposition d’arbres à poèmes avec 
nos différentes créations. Ce temps fort a 
permis aux enfants de toutes les classes de 
découvrir et d’écrire différentes sortes de 
poèmes sur le thème du paysage.
En février, les enfants ont réalisé un défilé 
de carnaval dans les rues et commerces 
de Mézières en chantant après avoir 
réalisé en arts visuels une partie de leurs 
déguisements.

Les classes de CE-CM sont parties à Paris 
pendant deux jours et ont découvert 
quelques-uns des principaux monuments : 
la Tour Eiffel, le Sacré-cœur, la Place du 
Tertre, Montmartre, la Cité des enfants… 
Ils ont surtout vécu un temps fort de 
communication et de découverte de 
l’autre dans un cadre hors école. Cette 
ouverture culturelle a également permis 
un enrichissement de chacun quant à 
la connaissance du patrimoine et à la 
découverte scientifique.
Les classes de PS à CP ont visité le zoo de 
la Bourbansais et ont travaillé sur le thème 
des animaux du monde avec des temps 
d’observation, d’enquêtes pour répondre à 
leurs questions, de classifications, puis de 
synthèses de leurs découvertes.
Une journée sportive sur le thème des jeux 
d’antan a permis aux enfants de toutes 
les classes de pratiquer, de s’entraîner 
et de découvrir différents jeux. Ils ont pu 
rencontrer des enfants des autres écoles du 
secteur et ouvrir la compétition à un cadre 
plus large.
Nous avons également clôturé l’année 
par une fête de la musique où les enfants 
ont chanté ou présenté un conte musical, 
aboutissement du projet musique de 
l’année.
Les associations de parents ne sont pas 
restées inactives. Un vide grenier a été 
organisé par l’APEL et une kermesse par 
l’AEPEC.
L’équipe éducative de Mézières vous 
souhaite de bonnes vacances. 

La directrice de l’école se tient à votre 
disposition pour toute inscription. Vous 
pouvez la contacter au 02 99 39 31 28.

 École privée

La parole aux associations
 École publique

  Amicale laïque
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L’année 2010/2011 s’achève et l’amicale 
laïque remercie les personnes ayant 
contribué aux événements de l’année. 

Cela a permis de participer financièrement 
à de nombreuses activités extrascolaires 
(ainsi l’amicale laïque a aidé le séjour 
d’une semaine en Auvergne pour 56 élèves 
de cycle 3 en apportant une participation 
totale de 2 800 euros).
L’année 2011/2012 s’annonce avec plusieurs 
rendez-vous. Le premier se déroulera à la 
salle des fêtes avec une soirée coucous 
ouverte à tous. Une vente de chocolat sera 
organisée pour les fêtes de fin d’année 
(les achats pourront être faits par tous les 
Mézièrais qui le souhaite). Courant avril 

une soirée sera organisée pour les enfants. 
L’année se terminera par la fête de l’école au 
mois de juin. Il est pour nous important de 
le rappeler, tous nos bénéfices permettent 
aux enfants de la commune inscrits à l’école 
de la vallée verte et à leurs enseignants de 
monter des projets pédagogiques riches 
variés et ambitieux ou encore d’acheter du 
matériel pour l’école.
C’est pourquoi nous vous remercions tous de 
venir très nombreux à ces événements qui 
nous le souhaitons contribuent surtout à créer 
une ambiance conviviale au sein de l’école et 
participent à la vie de notre commune.

L’amicale laïque
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À Vulcania.

Promenade en Auvergne.



seignement, Sport, Animations, Sorties...

UNE SAISON ENCOURAGEANTE EN 
JEUNES MAIS DECEVANTE EN SENIORS

En U7 U8 2 équipes participaient aux 
plateaux du canton sous la forme de 
match et jeu. Ils ont terminé le dimanche 

29 mai dernier au rassemblement à Vitré dans 
la joie et la bonne humeur.
En U9 2 équipes (en entente avec Saint 
Georges) se sont retrouvées pour une saison 
de plateau dans le canton sur un terrain plus 
grand avant le passage en mode championnat ; 
l’effectif a réalisé une très bonne saison devant 
les nombreux parents. Les équipes ont montré 
une bonne qualité de jeu avec très peu de 
défaites et beaucoup de buts marqués.
En U11 2 équipes (en entente avec Saint 
Georges) l’équipe A termine seconde du 
championnat et a participé à la fi nale dépar-
tementale à Bain-de-Bretagne le 14 mai 
dernier. Elle s’est classée 9e sur 24 ; l’équipe B 
termine en milieu de tableau.
En U13 2 équipes (en entente avec Saint 
Georges). En secteur B l’équipe 2 se classe 
en milieu de tableau ; en secteur A l’équipe 
se classe 1re et regagne sa place en critérium. 
Elle a aussi été récompensée par un titre 
départemental lors de la fi nale qui opposait les 
vainqueurs de chaque secteur à Dinard le 23 
mai dernier.
En U15 2 équipes (jeunesse des cormiers) 
l’une en D1 et l’autre en D4 ; l’équipe A s’est 
classée 9e et l’équipe B 5e après avoir raté de 
peu l’accession en D3.
En U17, l’équipe évoluait en D2 et s’est 
fi nalement classée 6e ; l’équipe a trouvé 
ses marques pour remonter le classement 
et s’installer confortablement au milieu 
de tableau.
En Seniors, l’équipe descend en D3 
(malheureusement l’équipe n’a jamais eu 
le niveau pour se maintenir). L’équipe B se 
maintient à la dernière journée et jouera 
encore en D4 la saison prochaine.
Les Vétérans (en entente avec Saint-Aubin) joue 
le vendredi dans la joie et la bonne humeur.

Inscriptions à partir de 6 ans
Tél. : 06 21 57 55 24
E-mail : mitron.vincent@orange.fr

L’Accueil de Loisirs est une structure 
qui répond à des besoins importants 
pour les parents : besoin de gardes, 

besoin de sécurité pour leurs enfants mais 
aussi et surtout à des besoins d’éducation, 
d’apprentissage de la vie quotidienne et 
de loisirs collectifs.
Il doit prendre en compte l’enfant en tant 
qu’individu à part entière où il peut exprimer 
ses envies, ses choix et les partager avec 
les autres.
L’enfant est pour toute l’équipe au centre de 
nos préoccupations, nous devons l’aider à 
se construire et l’amener à devenir auteur 
et acteur de son temps, de ses loisirs.
Ainsi l’équipe d’encadrement mettra tout 

en œuvre pour que l’enfant passe des 
bons moments dans le cadre de l’accueil 
collectif des mineurs.
L’accueil de loisirs de Mézières-sur-
Couesnon sera ouvert tout le mois de juillet 
(du lundi 04/07 au vendredi 29/07/11) ainsi 
que la dernière semaine du mois d’août 
(du lundi 29/08 au vendredi 02/09/11) 
de 7 h 30 à 18 h 30. En ce qui concerne le 
mois d’août, veuillez contacter Nolwenn 
Goron à la Communauté de Communes de 
St Aubin du Cormier au 02 99 39 15 16.
Le thème pour le mois de juillet sera « les 
5 sens » et  le programme évoluera selon 
les envies des enfants.
Tout au long du mois, nous proposerons 
des activités manuelles adaptées à chaque 
âge, des jeux sportifs, du jardinage, du 
bricolage, des balades autour du Couesnon 
et des sorties à la base de loisirs (pour les 
plus grands).
Concernant les inscriptions pour la fin 
août, la fiche doit être dûment remplie et 
retournée au plus tard le lundi 18 juillet 
2011 au secrétariat de la mairie (possibilité 
de déposer dans la boîte aux lettres en cas 
de fermeture), ou directement à l’Accueil 
de Loisirs.
Passé ce délai, laissez un message sur le 
répondeur du portable de l’Accueil de 
Loisirs pour savoir s’il reste des places. Si 
nos effectifs sont complets, l’inscription 
des enfants ne pourra être validée.
Pour l’annulation des présences des 
enfants, il faut impérativement joindre le 
répondeur de l’Accueil de Loisirs, au plus 
tard la veille de la journée concernée ; 
car elles permettent d’accueillir les enfants 
des familles sollicitant l’Accueil de Loisirs 
hors délai.

L’équipe d’animation
Tél. : 06 81 32 32 46

 Section Foot

 L’accueil de loisirs de Mézières-sur-Couesnon
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Le centre d’incendie et de secours de 
Mézières-sur-Couesnon recrute des hommes 
ou des femmes ayant de la disponibilité pour 
la sécurité des biens et des personnes.
Le centre d’incendie et de secours mézièrais 
est en constante évolution depuis quelques 
années, les interventions ne cessent de 
croître. Voici quelques chiffres (en nombre 
total d’interventions) : 84 en 2007, 91 en 
2008, 96 en 2009, 108 en 2010 et 31 de janvier 
à avril 2011.
Comme vous pouvez le constater, vous avez 
besoin de NOUS et nous avons besoin de 
VOUS pour renforcer notre équipe de 16 

sapeurs pompiers volontaires dynamiques 
et jeunes. Vous avez entre 18 ans et 55 ans, 
vous jouissez de vos droits civiques, vous 
vous trouvez en position régulière au regard 
du service national, vous remplissez les 
conditions d’aptitude physique et médicale, 
vous résidez ou travaillez à proximité d’un 
centre de secours et vous êtes intéressé pour 
devenir sapeur pompier volontaire ?
Alors prenez contact avec le chef de centre ou 
son adjoint, vous pouvez également passer 
au centre de secours LD La Polka le lundi soir 
à partir de 19 h 00 ou prendre rendez-vous. 
On vous attend, vous serez les bienvenus.

 Le centre d’incendie et de secours 
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Les enfants à l’accueil de loisirs.



▲ Utilisation de produits phytosanitaires
Il est en effet interdit, par arrêté préfectoral, 
et de depuis 2005, d’appliquer des produits 
phytosanitaires (désherbants chimiques, 
insecticides, fongicides…) dans et à moins 
d’un mètre des fossés, même lorsqu’ils 
sont à sec.

▲ Baisse de tension électrique
Pour toute personne ayant des problèmes 
de baisse de tension sur le réseau électrique, 
adresser un courrier à la mairie pour 
transmission et instruction auprès du Syndicat 
Départemental d’Électrifi cation (SDE 35).

▲ Comité du telethon gahardais
Dimanche 13 novembre : randonnée VTT, 
dans le cadre du Téléthon au départ de 
Gahard 26, 31 et 49 km. Cette randonnée 
ouverte au public, dénuée de tout caractère 
compétitif, conduira les participants sur les 
chemins et/ou routes de votre commune.

▲ Accueil de jeunes étrangers
Recherche des familles d’accueil bénévoles 
pour de jeunes étrangers âgés de 15 à 18 ans, 
à partir de septembre, novembre ou décembre 
prochains, pour une durée de 2 à 10 mois.
Ces jeunes viennent en France pour améliorer 
leur connaissance de notre langue et découvrir 
notre culture.
Pendant leur séjour, ils fréquenteront un 
établissement du second degré. Les frais de ½ 
pension sont réglés par les jeunes.
Pour toute information complémentaire, 
contacter Jacqueline ORMEL au 02 99 60 78 41.

▲ Mise à jour de la carte Vitale
Votre carte Vitale doit être mise à jour : 
• au moins une fois par an et 
• à chaque changement de situation :
   maternité, mariage, déménagement, etc.
• à chaque fois que votre caisse vous
  le demande
350 points de mise à jour sont à votre disposition 
dans la plupart des pharmacies et aux guichets 
automatiques des agences de la Cpam.

Mairie de Mézières-sur-Couesnon
Place de la mairie
35 140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 02 99 39 36 43 - Fax : 02 99 39 32 53
E-mail : commune-de-mezieres-sur-
couesnon@wanadoo.fr

Directeur de la publication :
Philippe Dolo, Maire
Conception éditoriale et graphique : 
Structure Visuelle - Tél. : 02 99 39 31 59 
E-mail : structurevisuelle@wanadoo.fr
Impression : Labbé, Lécousse
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▲ Heures d’ouverture du secrétariat
de mairie (Tél. : 02 99 39 36 43)
Lundi : 09 h 00 – 12 h 00/14 h 00 – 19 h 00
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00/14 h 00 – 17 h 00
Mercredi et vendredi : 9 h 00 – 12 h 00
Jeudi : 9 h 00 – 10 h 45
Samedi : 9 h 00 – 11 h 00

▲ Heures d’ouverture de l’agence postale 
communale (Tél. : 02 99 39 31 32)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
10 h 00 – 12 h 00
Jeudi, samedi : 11 h 00 – 12 h 00

▲ SMICTOM (02 99 94 34 58) – Consignes 
de collecte
Jour de collecte des sacs jaunes : mardi
Collecte des ordures ménagères : vendredi 
En agglomération, le bac à ordures ménagères 
et le sac jaune doivent être mis sur le 
pictogramme bleu matérialisé au sol, la veille 
au soir de la collecte. Après la collecte, le bac 
ne doit pas rester sur la voie publique.

▲ Informations paroissiales
Prêtre de la paroisse :
Père François Baysang
Tél. : 02 99 39 11 62
• En cas décès, prévenir Mme HONORÉ Denise 
au 02 99 39 31 30.

▲ Mise en alerte sécheresse
Pour faire face aux conséquences de la 
sécheresse et au risque de pénurie d’eau, 
le préfet a pris un arrêté en date du 25 mai 
dernier de limitation ou de suspension des 
prélèvements d’eau dans le département 
d’Ille et Vilaine. Cet arrêté est consultable 
au secrétariat de mairie.

▲ Destruction des chardons
Les propriétaires, fermiers, métayers, 
usufruitiers et usagers sont tenus de procéder 
chaque année, du 1er mai au 31 octobre, à la 
destruction des chardons dans chacune des 
parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont 
ils ont la jouissance ou l’usage.
La destruction des chardons devra être opérée 
par voie chimique ou mécanique et être 
terminée au plus tard avant leur fl oraison.

▲ Nids de guêpes, frelons, abeilles…
Qui appeler ?
• En cas de DANGER imminent (une 
intervention immédiate est nécessaire)
Les sapeurs-pompiers peuvent intervenir
Appelez le 18 ou le 112.
• En l’absence de DANGER immédiat
des prestataires privés sont là pour 
vous aider :
- Hynera environnement (Noyal-sur-Vilaine) 
Tél. : 02 99 00 62 35 ou 06 03 36 78 71
- Dol prévention services (Dol de Bretagne) 
Tél. : 08 00 10 10 26
- GDS 35 Hygiène environnement (Rennes) 
Tél. : 02 23 48 25 00
- Bremont René (Liffré)
Tél. : 02 23 25 59 94 ou 06 63 30 16 64

▲ Réglementation des feux
Dans les bois, forêts, plantations, landes 
jusqu’à une distance de 200 mètres.
INTERDICTION à toutes personnes autres 
que propriétaires et ayants droit de porter 
ou d’allumer du feu, tirer des feux d’artifi ce, 
d’utiliser des allumettes, bougies, barbecues 
et de fumer sur les voies publiques traversant 
les forêts et landes.
PÉRIODE DANGEREUSE du 01/03 au 30/09.

La Communauté de Communes 
vous accompagne dans vos déplacements
La Communauté de Communes du Pays de Saint Aubin du Cormier met en place,  
Com’bus, son service de Transport A la Demande. 
Com’bus permettra aux habitants des onze communes membres de se rendre, le jeudi 
matin, jusqu’au marché de Saint-Aubin-du-Cormier depuis leur domicile. Ce service 
s’adresse particulièrement aux personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion 
et / ou les personnes à mobilité réduite.
L’adhésion à ce service est gratuite et nécessaire pour la réservation du déplacement. La 
fi che d’adhésion est disponible en mairie ou auprès de la Communauté de Communes. 
Afi n de vous permettre de découvrir ce service, votre premier trajet sera gratuit.
Les tarifs sont les suivants : 
 4 euros aller-retour pour les adultes
 2 euros pour les enfants de 6 à 16 ans
 Gratuit pour les moins de 6 ans
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter : 
Communauté de Communes du Pays de Saint Aubin du Cormier
3 Rue de la Libération – 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Tél : 02 99 39 22 94 — Mel : comonze@staubinducormiercommunaute.fr
Site internet : www.staubinducormiercommunaute.fr. 
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