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2015 : une année riche en réalisations 
pour notre commune

La commémoration du 8 mai a revêtu un caractère exceptionnel 
avec la présence d’un piquet d’honneur du 11e RAMA, des 
enfants des deux écoles et de nombreux Mézièrais, offrant un 

grand moment de partage et de rassemblement autour de la Marseillaise.
L’ouverture de l’épicerie, la fusion des casernes de pompiers baptisée 
aujourd’hui « Saint-Aubin-du-Couesnon » et l’animation autour du 
patrimoine ont aussi marqué ce début d’année.
Le mois de juin nous a permis de dresser les premiers bilans de 
cette année de mise en place des TAP à l’école de la vallée verte. 
Parallèlement, nous avons signé le contrat d’association avec l’école privée.
Je renouvelle toutes mes félicitations au « Club de la Vallée » qui a fêté 
ses 40 bougies.
La reprise du comité des fêtes s’est concrétisée par une première 
manifestation musicale le 4 juillet.
Ce même jour, verra l’inauguration de « l’ancienne base de loisirs » et 
la découverte de son nouveau nom.
En juillet, les services de l’État s’étant désengagés de l’instruction du 
droit des sols, un nouveau service mutualisé naîtra entre notre commune 
et celles de Gosné, Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier.
Durant ce deuxième semestre, nous avons à poursuivre de nombreux 
projets et réflexions sur la commune ainsi qu’au sein de notre 
communauté de communes dont les contours et les compétences 
devraient évoluer avec le vote de la loi « NOTRE ».
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales.

Olivier BARBETTE, Maire de Mézières-sur-Couesnon

Mézières-
sur-Couesnon

Le journal 
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AVENANTS AU MARCHÉ 
RÉNOVATION DE L’ANCIENNE 
BASE DE LOISIRS
• SARL Pierre ROC : lot n° 1 « Gros 
Œuvre, Terrassements, Maçonnerie, 
Réseaux » : + 2 143,20 e
• Ets Serge RETE , lot n° 4 
« Menuiseries extérieures » : 
+3 377,00 e
• Entreprise COBAC, lot n° 11 
« Électricité » : +1 490,00 e
• Entreprise ITA SPCS, lot n° 6 
« Doublage, Cloisons, Isolation » : 
+ 1 791,68 e
• Entreprise DELALONDE, lot n° 12 
« Plomberie, Chauffage, 
Ventilation » : +3 843,06 e
• Entreprise PINTO et Fils, lot n° 9 
« Peinture » : +1 110,00 e

SUBVENTION CAF : travaux de réha-
bilitation de l’ancienne base de loisirs
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
ACCEPTE l’aide financière octroyée 
par la CAF d’Ille-et-Vilaine pour les 
travaux de réhabilitation, répartie 
comme suit : une subvention de 
46 036 e et un prêt sans intérêt de 
15 345 e remboursable en 9 annuités 
de 1 535 e et une annuité de 1 530 e.

ACQUISITION D’UN BIEN 
« BOULANGERIE »
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
donne pouvoir au maire de signer 
l’acte notarié et tout document afférent 
à l’acquisition de la boulangerie pour 
un montant de 107 000 e plus les 
frais de notaire estimés à 3 000 e.
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
prend l’engagement de procéder à la 
réhabilitation des deux logements au-
dessus de la boulangerie au cours de 
l’année 2015 et sollicite une subvention 
dans le cadre du plan de relance mis en 
œuvre par le Conseil départemental.

DEMANDE DE SUBVENTION 
Aménagement d’un chemin 
piétonnier sécurisé
Le conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de réaliser un chemin 
piétonnier sécurisé le long de la 
RD 102 du côté des lotissements 
« La Grande Prée et La Prée 
du Petit Bois » reliant la vallée 
du Couesnon au lotissement du  
Lozier pour un montant estimé à 
16 000 e HT. 
Le conseil municipal sollicite une 
subvention au  titre de la répartition  
des recettes des amendes de police 
auprès du Conseil général d’Ille- 
et-Vilaine.

Délibérations (extraits)Délibérations (extraits)

Bâtiments s
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La boulangerie
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Recettes 1 178 349,98 €

Dépenses 850 823,30 €  
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Recettes 774 308,17 €

Dépenses 508 856,02 €

Fonctionnement

Investissement

Excédent 327 526,68 €
(excédent 2013 = 299 943,33 €)
Part affectée à l'investissement = 279 943,33 €
Excédent de fonct. 2014 = 347 526,68 €

Excédent 265 452,15 €
(excédent 2013 = 92 494,43 €)
Excédent d’investissement 2014 :  357 946,58 €

0 50 000 100 000 150 000

Recettes 88 529,52 €

Dépenses 78 364,05 €

0 50 000 100 000 150 000

Recettes 100 740,65 €

Dépenses 56 645,12 €

Fonctionnement

Investissement

Excédent 10 165,47 €
(excédent 2013 = 79 891,65 €)
Part affectée à 
l'investissement : 79 891,65 €
Excédent de fonctionnement 2014 = 10 165,47 €

Excédent : 44 095,53 €
(excédent 2013 = 54 406,76 €)
Excédent d'investissement 2014 = 98 502,29 €

Commune

Assainissement

Approbation des comptes 
administratifs 2014 s

Le conseil municipal, par 11 voix 
POUR et 3 abstentions, décide 
de fixer les taux suivants :

2014 2015

Taxe 
d’habitation 16,14 16,29

Taxe foncier 
bâti 17,18 17,33

Taxe foncier 
non bâti 41,90 42,05

Taux des 
impôts locaux
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Budget primitif communal

INVESTISSEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement des emprunts 53 200
FCTVA 29 426,74

Excédent reporté 357 946,58

Dépôts et cautions 3 200 Taxe d’aménagement + TLE 8 000

Dépenses imprévues 30 000 Produite des cessions, 
dépôts, charges à étaler 7 718,75

Travaux 735 000

Excédent de fonctionne-
ment (affect. de résultat) 200 026,68

Virement à la section 
de fonctionnement 33 281,25

Emprunt 100 000

Subventions d’investis-
sement reçues 85 000

Travaux pour compte de tiers 
(château Ville Olivier) 20 000 Travaux pour compte de 

tiers (château Ville Olivier) 20 000

TOTAL 841 400 TOTAL 841 400

INVESTISSEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement des emprunts 26 000 Excédent d’investissement 
reporté 98 502,29

Travaux d’assainissement 79 511,29 Amortissement 20 850

Dépenses imprévue 7 000

Subvention d’investissements 
reprise en fonctionnement 17 041 Subvention Agence de 

l’eau 10 200

TOTAL 129 552,29 TOTAL 129 552,29

FONCTIONNEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Charges à caractère général 360 000 Vente de produits                                                105 000

Charges de personnel 415 000 Impôts et taxes                                                  480 000

Autres charges de gestion courante 160 000 Dotations, subventions                                     330 000

Charges financières 29 000 Autres prod. de gestion courante                                 50 000

Charges exceptionnelles + amortis. 111 218,75 Atténuation de charges 15 000

Dépenses imprévues 20 000  Excédent reporté 147 500

Virement à la section d’invest. 33 281,25 Produits exceptionnels 1 000

TOTAL 1 128 500 TOTAL 1 128 500

FONCTIONNEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Charges à caractère général 54 890 Redevance assainissement                                                69 999

Charges financières 15 000

Produits exceptionnels 
(quote-part des subventions 
d’investissement reprises 
en fonctionnement)

17 041

Amortissements + ICNE 22 150 Travaux 10 000

Charges exceptionnelles 10 165,47 Excédent reporté 10 165,47

Dépenses imprévues 5 000

TOTAL 107 205,47 TOTAL 107 205,47

Budget annexe « assainissement »

Vote des budgets primitifs 2015

Le conseil municipal décide, par  
11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, 
de ne pas pratiquer d’augmen-

tation des tarifs pour l’année 2015.
• La part fixe à : 45 e
• La part consommation à : 3 e du m3

Taxes et redevances « Assainissement »

CONTRAT D’ASSOCIATION – 
ÉCOLE PRIVÉE « ST MARTIN »
Monsieur Sébastien MARCHAND, 
adjoint et délégué des affaires 
scolaires et périscolaires, informe 
les membres du conseil municipal 
du souhait de l’école privée Saint-
Martin de passer en contrat 
d’association avec l’État avec pour 
effet à la rentrée scolaire prochaine 
2015-2016. Actuellement, cet 
établissement est associé avec 
l’État dans le cadre d’un contrat 
simple.
Monsieur Sébastien MARCHAND 
précise que dans le cadre d’un 
contrat d’association, la collectivité 
est obligée de prendre en charge 
les dépenses de fonctionnement des 
classes élémentaires privées pour les 
élèves domiciliés sur la commune, 
dans les mêmes conditions que 
celles des classes correspondantes 
de l’enseignement public.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal,
• Emet un avis favorable, par 14 
voix POUR et 1 Abstention, sur le 
passage de l’école privée Saint-
Martin au contrat d’association 
avec l’État.
• Décide, à l’unanimité, de ne pas 
prendre en charge les dépenses 
de fonctionnement pour les élèves 
des classes élémentaires domiciliés 
hors commune, fréquentant l’école 
privée.
• Décide, à l’unanimité, de 
prendre en charge les dépenses 
de fonctionnement pour les élèves 
méziérais des classes maternelles, 
fréquentant l’école privée.
• Décide, à l’unanimité, de ne pas 
prendre en charge les dépenses 
de fonctionnement pour les élèves 
des classes maternelles domiciliés 
hors commune, fréquentant l’école 
privée.

VŒU POUR L’IMPLANTATION D’UN 
LYCÉE A LIFFRÉ
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
EXPRIME officiellement le vœu que 
la Région Bretagne implante son futur 
lycée à Liffré.

Affaires scolaires 
et périscolaires
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Délibérations (extraits)Délibérations (extraits)

ACQUISITION DE MATÉRIEL 
ET MOBILIER POUR 
L’AMÉNAGEMENT DE 
L’ANCIENNE BASE 
DE LOISIRS
Le conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de retenir les devis 
suivants pour l’achat de matériel 
éducatif, informatique, du mobilier 
et de l’électroménager pour l’amé- 
nagement de l’ancienne base de 
loisirs :

• Devis WESCO d’un montant de 
3 415,73 e HT.
• Devis UGAP d’un montant de 
4 297,62 e HT.
• Devis UGAP d’un montant de 
2 311,46 e HT.
• Devis WESCO d’un montant de 
1 187,89 e HT.
• Devis IKEA d’un montant de 
85,95 e TTC.
• Devis LOINSARD d’un montant 
de 1 166,66 e HT.
• Devis IEV. net d’un montant de 
796 e HT.

ACHAT D’UN BÂTIMENT 
MODULAIRE POUR  
L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’inspecteur d’académie d’Ille-et- 
Vilaine a avisé, par courrier, Monsieur 

le maire de l’affectation d’un emploi 
en classe maternelle à l’école « La 
Vallée Verte » pour la rentrée scolaire 
2015-2016.
Pour accueillir cette nouvelle classe, 
le conseil municipal, à l’unanimité :
• DÉCIDE de retenir la proposition 
de la société ALGECO d’un montant 
total de 57 750 e HT, pour l’achat 
d’un bâtiment modulaire.
• SOLLICITE l’octroi d’une sub-
vention au titre de la Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux  
– Programmation 2015 « Bâtiments 
scolaires ».

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Monsieur Christophe HALLOUX, 
présente une étude consistant en 
la réalisation de travaux de rempla- 
cement de lanternes, de dépla-
cement de points lumineux sur la 

commune (rue de Chauvin, rue de 
Chateaubriand, rue Beausoleil).
Le coût de ces travaux d’éclairage 
public s’élève à 46 100 e HT et la 
participation de la commune sera 
de 9 220 e.

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve le programme 2015 de 
travaux d’éclairage public exposé 
ci-dessus et accepte la participation 
restant à la charge de la commune 
d’un montant de 9 220 e.

APPROBATION DEVIS 
SARL TERRASSEMENTS JOURDAN
Le conseil municipal, par 13 voix 
POUR et 1 abstention, approuve le 
devis de la SARL TERRASSEMENTS 
JOURDAN pour un montant de 
4 320 e HT pour des travaux de  
curage de fossés.

Devis s

Le conseil municipal, décide, PAR 14 
VOIX POUR et UNE ABSTENTION, 

d’accorder les subventions ci-après 
au titre de l’année 2015.

Subventions aux associations

Associations Montant accordé

Avenir Club du Couesnon 25 E/adhérent

Club de la Vallée 800 E 

Gym’relax 25 E/adhérent

Amicale sapeurs-pompiers 800 E

A.C.C.A. 252 E

Palet club du Couesnon 153 E

A.C.P.G/A.F.N 230 E

Vivre chez soi 305 E

O.G.E.C. (école Saint-Martin) 40 548,93 E

Arts créatifs 12 E/adhérent

A.P.E.L 800 E

Amicale laïque 800 E

A.D.M.R (St Aubin) 1 000 E

Mosokoi 400 E

Les Joggers du Couesnon 600 E

La prévention routière 500 E

Boule jeannaise 100 E (si manifestation) 

Club cycliste du Coglais 330 E

Association « Les Fous de Planches » 300 E

Association « Mez’idées citoyennes » 400 E (si manifestation) 

Association Pétanque méziéraise 153 E (si manifestation) 

D
R

L’ancienne base de loisirs a été rénovée.
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INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS DU DROIT  
DES SOLS
Monsieur le maire rappelle au conseil 
municipal que la loi ALUR met fin à la 
disposition des services de l’État pour 
l’instruction des autorisations du droit 
des sols (ADS) des communes dotées 
d’un PLU ou POS et appartenant à 
un EPCI  (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) de 
plus de 10 000 habitants à compter 
du 1er juillet 2015. 
En conséquence, les communes de la 
communauté de communes du pays 
de Saint-Aubin-du-Cormier doivent 
s’organiser quant à l’instruction des 
autorisations du droit des sols.
Monsieur le maire expose les orga-
nisations possibles pour l’instruction 
des ADS :
• les services de la commune,
• les services d’une collectivité terri- 
toriale ou d’un groupement de 
communes,
• les services d’un syndicat mixte ne 
constituant par un groupement de 
communes,
• une agence créée en application 
de l’article L 5511-1 du code général 
des collectivités territoriales.
Dans ce cadre, Monsieur le maire 
propose deux solutions qui s’offrent à 
la collectivité : opter pour une mutua- 
lisation du service ADS avec la 

communauté de communes de 
Liffré ou bien avec le syndicat mixte 
du SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale) du pays de Fougères 
qui a décidé de créer un service 
d’instruction du droit des sols à son 
échelle autour des trois communautés 
de communes (Fougères, Coglais, 
Saint-Aubin-du-Cormier) sur le site 
de Fougères Communauté sous 
la responsabilité administrative de 
son DGS (Directeur Général des 
Services).
Monsieur le maire précise que les 
communes de Gosné, Livré-sur-
Changeon, Mézières-sur-Couesnon 
et Saint-Aubin-du-Cormier ont consi- 
déré que la proposition du syndicat 
mixte du SCOT ne répondait pas 
à leur demande étant donné que 
celui-ci n’assurera pas l’instruction 
des certificats d’urbanisme d’infor- 
mation (Cua) et la gestion des 
contentieux.

En conséquence, Monsieur le maire 
propose d’opter à une mutualisation 
du service d’instruction du Droit des 
sols avec les communes de Gosné, 
Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-
du-Cormier avec :
• la création d’un emploi à mi-temps à 
Saint-Aubin-du-Cormier, 
• la signature d’une convention de 
service avec la commune de Saint-

Aubin-du-Cormier pour l’instruction 
des autorisations du droit des sols 
(ADS) : Cua, Cub, permis de cons-
truire, permis d’aménager, permis de 
démolir et la gestion des contentieux,
• un service de proximité,
• la signature d’une convention avec 
Liffré communauté. 

Le conseil municipal, par 13 voix 
POUR et 2 CONTRE,

• DÉCIDE de ne pas donner suite à 
la proposition du syndicat mixte du 
SCOT du pays de Fougères.
• AUTORISE, Monsieur le maire, à  
signer la convention avec Saint-
Aubin-du-Cormier pour la mise à 
disposition de service d’instruction 
du droit des sols et la convention 
déterminant les missions et les 
modalités d’intervention du service 
commun avec Liffré Communauté.
• DÉCIDE d’adhérer à Mégalis pour 
la prestation ADS (enregistrement et 
suivi des dossiers).

Instruction droit des sols

CRÉATION D’UN POSTE 
D’ADJOINT TECHNIQUE
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE de créer un poste d’adjoint 
technique territorial de 2e classe, à 
temps complet (35 heures hebdoma-
daires) pour renforcer l’équipe des 
services techniques afin d’intervenir 
sur les espaces verts, la voirie, les 
bâtiments communaux…

CRÉATION D’UN POSTE DE 
COORDONNATEUR ET 
DIRECTEUR DES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE de créer un poste de coor-
donnateur et directeur des activités 
périscolaires au grade d’animateur 
territorial ou d’adjoint d’animation 
1re classe, à temps non complet 
(28 heures hebdo. annualisées). 

Employés 
communaux

©
Fo

to
lia
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PIETTE Nathan, le 15 décembre 2014
MARCH BERSON Titouan, le 20 décembre 2014
FOURNIER Roann, le 30 janvier 2015
CAM Milo, le 31 janvier 2015
LECROERE Gabin, le 2 février 2015
DIEUSET Anaé, le 27 mars 2015
BOUTIN Léane, le 3 avril 2015
HAMARD Maëlie, le 3 avril 2015
ALINE Evan, le 15 avril 2015
LOUVEL Maxim, le 1er mai 2015
MELLIER Gabin,  le 17 mai 2015
TORAN Nino, le 23 mai 2015
GUILLON Callie, le17 juin 2015 

• 27 juin 2015 : 
LOUBIES Vincent
et PEREIRA Ludivine
13, rue des Cours d’eau

État civilÉtat civil

Naissances Mariage

Janvier à juin 2015

Délibérations (extraits)Délibérations (extraits)

Autres s
ADHÉSION A L’ASSOCIATION 
ILLE ET DÉVELOPPEMENT 
« CHANTIER D’INSERTION »
Monsieur le maire présente aux 
membres du conseil municipal 
une prestation de service de 
l’association Ille et Développement 
« Chantier d’insertion » spécialisée 
dans l’entretien des espaces verts, 
le débroussaillage, le tronçonnage, 
la pose de clôture, le nettoyage 
divers de locaux, les travaux de 
peinture et de maçonnerie.
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de l’adhésion de la commune 
auprès de cette association à 
hauteur de 400 e par an (strate de 
1501 à 2000 habitants).

FIXATION DU TARIF DE LA 
VENTE DE BOIS
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
accepte :
• de fixer le tarif à 20 e le stère 
plus 10  e par arbre abattu. Ces 
10 e serviront à acheter des jeunes 
plants pour le renouvellement des 
talus.
• de fixer le tarif à 50 € le stère 
si le bois est fait par les employés 
communaux.
• La vente sera réservée uniquement 

aux habitants de la commune.
• Les demandes d’inscriptions 
seront à adresser en mairie par écrit 
et enregistrées par ordre d’arrivée. 
Celles-ci seront soumises, pour 
avis, à la commission des landes.
• Une priorité sera donnée à 
ceux qui n’en ont pas eu l’année 
précédente.

NON SOUSCRIPTION DE 
PARTS DE CAPITAL DE LA SCIC 
« COOP’IDEES »
Monsieur le maire soumet aux 
membres du conseil municipal 
la proposition de souscription au  
capital de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC à respon-
sabilité limitée « COOP’IDEES ».
Cette souscription, dont la part 
sociale est fixée à 30 €, aurait pour 
intérêt communal de s’engager 
pour le soutien de leur projet d’un 
commerce « Épicerie » et de faire de 
« Coop’Idées », une structure stable 
et pérenne, contribuant ainsi et 
pour longtemps au développement 
de l’économie locale. Néanmoins, 
souscrire au capital social de 
Coop’Idées est avant tout un acte 
militant et inclut un risque financier 
comme toute prise de part sociale 

dans le capital d’une SARL, mais 
limité aux apports.

Monsieur le maire rappelle que :
• la collectivité est depuis 
longtemps engagée dans le 
soutien, à l’installation et la 
pérennisation des entreprises et 
des commerces,
• le loyer mensuel de l’épicerie 
pour une surface d’environ 100 m² 
est de 150 €.

Monsieur le maire s’engage à 
réaliser les achats possibles à 
l’épicerie afin de participer à son 
bon fonctionnement et souligne 
qu’en aucun cas la commune 
est contre ce commerce. Les 
actions précédentes le prouvent, 
mais, qu’en terme d’impartialité et 
d’équitabilité vis-à-vis des autres 
commerces, Monsieur le maire 
propose de ne pas souscrire au 
capital de la SCIC Coop’Idées.

Le conseil municipal, par 10 
voix CONTRE, 2 voix POUR et 
3 Abstentions, ne souhaite pas 
devenir sociétaire de la Société 
Coopérative d’intérêts collectifs 
COOP’IDEES. 
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Focus sur les journées du patrimoineFocus sur les journées du patrimoine

Suite à l’inventaire du 
patrimoine bâti effectué par le 
Conseil régional de Bretagne 

et dans le cadre de l’exposition 
intitulée « M’as-tu vu ? Le patrimoine 
réinvente le Pays de Fougères », 
le club de la Vallée a organisé une 
animation autour du Patrimoine.
Thérèse Guittier, Alain et Colette 
Coirre, proposaient la découverte 
de quelques trésors du patrimoine 
de la commune sur deux jours, les 
16 et 17 mai 2015 .

Exposition de photos et cartes 
postales anciennes 
Samedi et dimanche des photos et 
d’anciennes cartes postales, étaient 
exposées dans l’église.
Les 150 visiteurs, comptés par les 
organisateurs sur les deux jours, 
ont pu découvrir en images un 
riche patrimoine bâti, avec l’église, 
des châteaux, des manoirs, des 
moulins et également le merveilleux 
patrimoine naturel de la Vallée du 
Couesnon. Les visiteurs se sont 
beaucoup attardés sur de vieux 
clichés des années 1900 avec des 
gens en activité ou posant l’instant 
d’une photo devant leurs demeures.
Les photos aériennes du centre 
bourg, datant des années 1980 
étaient également très observées. 
Chacun essayait de se situer en 
constatant l’évolution importante de 
l’espace et du bâti par rapport à la 
situation d’aujourd’hui.

Quelques photos insolites ont 
également retenu l’attention comme 
l’intérieur de « la Minette ».

Visites de trésors du patrimoine 
Alain Coirre et Thérèse Guittier 
proposaient une visite commentée 
de quatre sites avec déplacements 
en voitures. Dimanche après midi, 
l’équipe organisatrice du club de 
la Vallée ne s’attendait pas à voir 
déferler près de 200 personnes 
pour cette excursion aux quatre 
coins de la commune.
La tournée a commencé par la 
visite commentée de l’église par le 
passionné et passionnant Père Roger 
Blot, responsable du patrimoine 
religieux pour le diocèse de Rennes.
Monsieur et Madame Bourgain, 
Monsieur et Madame Jacquet, 
respectivement propriétaires des 
châteaux de la Sécardais et de 
la Giraudais ont pris beaucoup 
de plaisir à accueillir et servir 
exceptionnellement de guide pour 
la découverte de leur patrimoine. Ils 
ont tour à tour rappelé les différentes 
étapes de leur construction, listé 
les différents locataires des lieux et 
indiqué en particulier l’installation ou 
le passage de personnages illustres.
On apprend que l’écrivain François-
René de Chateaubriand affectionnait 
particulièrement le château de la 
Sécardais et que le député, puis 
sénateur, Alexandre Lefas avait 
installé son bureau au château de 

la Giraudais entre les deux guerres 
jusqu’à sa mort en 1950.
Une animation musicale avec 
accordéon, violon, cornemuse, 
bombarde… accompagnait les 
différents points de la visite.
Les visites se terminaient à la ferme 
de la Retais, ancien manoir du 
xvie siècle. Avant de se disperser, 
les participants ont apprécié le pot 
offert par la municipalité.
Les organisateurs ont été particu-
lièrement sensibles au grand soin 
apporté à la mise en valeur des 
espaces verts pour rendre les visites 
encore plus agréables. 
Autre point positif : de nombreux 
connaisseurs en architecture, pas-
sionnés de généalogie ou d’histoire 
locale ont participé à cette journée.
Seul regret : les nouveaux Méziérais 
ont été peu nombreux à saisir cette 
occasion de découvrir leur commune.

Brochure , notes historiques sur 
la commune de Mézières 
Afin de compléter le programme, 
Alain Coirre a édité une brochure 
de 32 pages sur la commune. 
Cette brochure, agrémentée de 
nombreuses photos, retrace l’histoire 
du patrimoine bâti de Mézières-sur-
Couesnon, les moulins, son patrimoine 
naturel, ses personnalités…
Alain Coirre a condensé dans cette 
brochure des extraits de revues 
historiques, de livres anciens, 
d’archives départementales… Colette 
Coirre et Thérèse Guittier sont 
intervenues pour la mise en pages.
Il reste quelques exemplaires de cette 
brochure. Nous vous préciserons cet 
été, par voie de presse, les modalités 
d’achat.

Conclusion 
Globalement, le Club de la Vallée, 
en particulier, Thérèse Guittier, Alain 
et Colette Coirre sont très satisfaits 
du résultat. Ils remercient très 
sincèrement les propriétaires des 
lieux visités pour la qualité de leur 
accueil, sans oublier Roselyne Richer 
pour la mise à disposition du parking. 
Les remerciements s’adressent 
également à la municipalité pour avoir 
accueilli très favorablement cette 
animation, pour la mise à disposition 
de moyens logistiques.   

D
R

Une manifestation qui a déplacé plus de 200 personnes (ici, le château de la Sécardais).
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Des projets et des réalisations

En cette fin d’année, nous avons 
finalisé plusieurs projets.
Avec l’association « Familles 

actives », les enfants de primaire ont 
découvert le monde des déchets et ont 
terminé par une action de nettoyage de 
site. Ils ont également mis en place un 
composteur pour recycler une partie des 
déchets de la cantine.

La tête dans les étoiles
Les plus petits ont accueilli avec plaisir la 
compagnie des « Trois chardons » qui leur 
a proposé un spectacle de marionnettes 
« Antoine et les étoiles ». Ceci a été 
l’occasion d’un travail sur l’album.

Bol de riz solidaire
Nous avons poursuivi l’année avec 
une opération « Bol de riz » au profit 
du Secours catholique. Nous avons 
rencontré quelques membres qui nous 
ont présenté leur action.
La mi-carême a été l’occasion pour 
tous les enfants de l’école de défiler 
costumés dans les rues de Mézières et 
de manger des crêpes. 

Un peu de poésie...
Les Brigades poétiques avec les 
animatrices de la bibliothèque nous 
ont surpris un beau matin pour nous 

présenter un petit intermède sur le 
surréalisme.

La classe de mer ou l’apprentissage 
de l’autonomie
La grande aventure de cette année a 
été le séjour en classe de mer pour les 
CE-CM à Tréveneuc. Nous avons pu 
apprendre à faire des nœuds marins, 
découvrir les oiseaux marins, aller à la 
pêche à pied, visiter les ports de Saint 
Quai Portrieux et ramasser et étudier les 
coquillages. Nous avons surtout appris à 
nous débrouiller sans nos parents et à 
vivre ensemble.
Petits et grands ont rencontré les 
écoles du secteur pendant des journées 
sportives sur le thème des jeux collectifs, 
de la course au trésor et de la course 
d’orientation.
Les CP et les maternelles ont découvert  
la ferme pédagogique de Saint-Ouen-
des-Alleux avec ses diverses animations 
sur la traite, les tracteurs et les animaux.

Musique, chants et danses
Nous avons terminé l’année en musique, 
avec la kermesse de l’école, où les 
enfants ont présenté un spectacle de 
chants et danses.

Renseignements au 02 99 39 31 28

École Saint-Martin

La classe de mer.

DR

Les élèves de l’école maternelle 
ont découvert le poney-club de 
Gosné. Chaque classe va se 

rendre trois fois au centre équestre. 
Les enfants ont déjà visité le centre 
(manège, petite carrière, écuries, club-
house, sellerie…), ils sont montés sur les 
poneys pour faire des tours de manège 
et une petite balade en apprivoisant 
l’animal. Lors de la deuxième séance, 
ils ont brossé les poneys et fait des jeux 
en selle. Pour la dernière journée, nous 
allons faire une longue promenade 
en poney, nous mangerons un pique-
nique et réaliserons des défis sportifs. 
Les enfants apprécient beaucoup ces 
sorties, tous ont participé avec joie et 
ont hâte d’y retourner.

Les élèves de CE2 de l’école 
primaire La Vallée Verte ont 
travaillé en classe durant plusieurs 

semaines sur les règles indispensables 
à connaître pour être un piéton qui se 
déplace en sécurité. Le travail en petit 
groupe a permis aux élèves d’échanger 
et de débattre sur les dangers de la 
route. Après un examen passé en 
présence des gendarmes, les élèves 
ont tous reçu leur permis piéton lors 
d’une cérémonie à la mairie.

École de la 
Vallée verte

Les maternelles au club de poney.

La remise du permis piéton aux CE2.

DR

DR



9

ALSH

L’accueil de loisirs de Mézières est 
ouvert cet été du lundi 6 au vendredi 
31 juillet de 7 h 15 à 19 heures 

pour les enfants de 3 à 11 ans.
Nous emménagerons dans des locaux 
tout juste finis d’être rénovés : ceux 
de l’ancienne base de loisirs. En effet, 
depuis son ouverture en 2011, l’accueil 
de loisirs était accueilli dans l’enceinte de 
l’école publique. Désormais, les enfants 
passeront leurs vacances ailleurs.
Autre changement, nous pourrons 
accueillir davantage d’enfants pour  
les vacances de juillet. En effet, les 
demandes d’inscription des familles 
étant importantes à cette période de 
vacances, nous avons demandé un 
agrément plus conséquent à la CAF. 
Ainsi, nous pouvons accueillir 56 enfants 
tous les jours (contre 40 auparavant).

Les super héros, thème de l’été
Cet été, le thème des vacances sera les 
super-héros, déclinés selon les semaines. 
Les enfants pourront jouer avec des 
cow-boys et des Indiens, la famille des 
Avengers, des lapins un peu crétins… 
Les personnages ne vont pas manquer !
Nous continuons à travailler avec nos 
partenariats habituels. C’est ainsi qu’avec 
la bibliothèque nous irons découvrir les 
applications sur tablettes et jeux vidéo 

ou tout simplement plonger dans des 
livres. Les activités sportives avec la 
base de loisirs, désormais nos voisins, 
continueront comme pendant les autres 
vacances : kayak, tir à l’arc, course 
d’orientation…
Les sorties et intervenants pédagogiques 
ne manqueront pas non plus : sortie 
collective à l’Ange Michel, animation 
nature avec l’association Des Idées 
Plein la Terre, animations sportives de 
My Sporteezy, journée aux Jardins de 
Brocéliande et Piknikland…

Pour inscrire vos enfants, vous pouvez 
contacter Anne Sophie Hébert Leborgne 
les mardis/jeudis matins ainsi que les 
mercredis en journée 
au 06 75 10 18 72 ou sur alshmezieres@
staubinducormiercommaunte.fr 
Tous les documents sont téléchargeables 
sur le site internet de la Mairie http://
www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr/
spip.php?article83

Pour le mois d’août, le service 
communautaire des alsh est regroupé 
à celui de Saint-Aubin-du-Cormier 
(18 rue du stade) aux mêmes horaires 
d’ouverture. Pour les inscriptions, 
contactez le service enfant jeunesse au 
02 99 39 42 99.

Des activités variées pour le plus grand plaisir des enfants.

DR

De nouveaux locaux pour l’ALSH

Contacts et conseils 
pour les assistantes 
maternelles et les parents

L’association des assistantes 
maternelles du canton de Saint 
Aubin du Cormier « les petites 

bouilles » est en plein essor, de 
nouvelles assistantes maternelles ainsi 
que les parents à la recherche d’une 
assistante maternelle prennent contact 
très régulièrement. Des conseils sur la 
législation, aide à la rédaction du contrat 
de travail à l‘attention des assistantes 
maternelles et des parents et mise en 
relation avec des assistantes maternelles 
pour les parents en recherche d’un mode 
de garde sont donnés.

Un nouveau bureau
Nouvelle élection du bureau de 
l’assemblée générale du 9 janvier 2015, 
au poste de présidente reste Madame 
WILSER Isabelle, au poste de secrétaire 
reste Madame LESAUVAGE Emilie, 
au poste de trésorière reste Madame 
LESACHER Maud et est élue au nouveau 
poste de chargée de communication 
Madame JUGON Sandrine.

Vivement lundi... et mardi !
Chaque lundi et mardi matin de 9 h 30 
à 11 h 30, les assistantes maternelles 
adhérentes ou non de l’association « Les 
petites bouilles » peuvent venir participer à 
des activités manuelles, ludiques et jeux 
d’extérieur, dans une salle de l’espace loisirs 
et culture située près de la médiathèque 
de Saint-Aubin-du-Cormier. Des sorties 
sont organisées (pique-niques, balades… 
etc.). Cela permet des rencontres entre 
les assistantes maternelles dans une 
ambiance conviviale, sortant ainsi de leur 
isolement et permettant le contact entre 
les enfants.

http://lespetitesbouilles35140.e-monsite.com/
Les Petites Bouilles
Place de la mairie 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier.
Tél. : 06 79 06 50 06
Horaires de permanences téléphoniques :
13 h 30 -16 h 30/18 h 00 - 20h00

Les Petites 
Bouilles
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Pour ce 70e anniversaire de 
l’armistice de la guerre de 1939-
1945, la cérémonie a revêtu 

un caractère un peu exceptionnel. 
Organisée conjointement par le 11e 
RAMA, l’association ACPG - CATM - 
Citoyens de la paix et la municipalité, 
cette cérémonie, en présence de 
M. Thierry Benoît, député, et d’un 
détachement du 11e RAMA aura été 
l’occasion de rassembler devant la 
mairie un large public dont de nombreux 
enfants.

Le drapeau des Citoyens de la paix 
remis à la section mézièraise
Après la remise officielle du drapeau 
des Citoyens de la paix à la section de 
Mézières-sur-Couesnon, s’est déroulée 
une première partie protocolaire durant 
laquelle se sont succédé la montée des 
couleurs, l’hymne national chanté par 
tous, la lecture du discours officiel ainsi 
qu’une remise de décorations. Puis 

l’ensemble du cortège s’est ensuite 
déplacé au son de la cornemuse en 
direction du monument aux morts pour 
un moment de recueillement.

Recueillement et échanges
Un vin d’honneur à l’issue de cette 
cérémonie aura permis de se retrouver 
tous ensemble dans la convivialité.
Nous tenons à remercier Monsieur 
le député pour sa présence, la 
municipalité, les sapeurs-pompiers ainsi 
que l’ensemble des participants venus 
nombreux.
Un remerciement particulier au chef de 
bataillon ROMAIN pour l’organisation 
et le soutien matériel de cette belle 
cérémonie.
Malgré des moyens beaucoup plus 
limités, nous espérons vivement 
une participation aussi forte pour la 
commémoration du 11 novembre afin 
que perdure et se transmette la flamme 
du souvenir.

8 mai : une commémoration d’exception pour le 
70e anniversaire

AFN

Moment de recueillement devant le monument aux morts.

DR

Mez’Idées
citoyennes

L’association Méz’Idées citoyennes 
a pour objet de rassembler les 
Mézièrais qui souhaitent devenir 

acteurs du développement de la 
commune, en promouvant des projets 
qui permettent de créer du lien social, de 
soutenir le développement économique 
local et de favoriser une alimentation de 
qualité et de proximité.
Durant ces derniers mois, le premier 
chantier de l’association a été de 
soutenir le projet de réouverture de 
l’épicerie dans le local communal de la 
rue de saint Jean.
L’association a ainsi effectué les premières 
démarches auprès des institutions 
comme EcosolidaireS (Plateforme du 
développement de l’Économie Sociale 
et Solidaire du pays de Fougères) ou 
Bretagne Active, qui ont permis de créer 
la structure économique du commerce 
sous forme d’une coopérative.
Ce projet, porté par des habitants et au 
service des habitants, s’est concrétisé 
par l’ouverture de l’épicerie Saveurs 
Locales le 24 avril dernier, avec la 
création d’un emploi salarié.
Une convention d’animation a été mise 
en place et permet aux membres de 
l’association d’intervenir bénévolement 
pour des permanences et des animations 
au sein de l’épicerie.
L’association était d’ailleurs présente le 
26 juin dernier, pour proposer un repas 
convivial à tous les habitants, en marge 
de l’inauguration de l’épicerie.
Dans les prochains mois, l’objectif est 
de poursuivre sur cette lancée avec de 
nouveaux projets axés sur l’innovation 
sociale, l’implication citoyenne et les 
produits locaux etc.…  en complémentarité 
avec les autres associations de la 
commune.

Toute personne intéressée est chaleureu-
sement invitée à rejoindre Mez’Idées 
Citoyennes afin d’y apporter un peu de 
son temps, de son énergie… et de ses 
idées !

Nous contacter :
Tél. : 07 82 74 94 77 (Président) 
06 58 00 57 34 (Vice-présidente)
E-mail : mezidéescitoyennes@gmail.com
http://www.mezideescitoyennes.fr/ 
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Durant l’année scolaire en cours, 
l’amicale laïque est heureuse 
d’avoir pu encore proposer 

ses animations et ainsi permettre le 
financement de matériels et d’activités 
pour les élèves de l’école publique.
• la soirée couscous du 11 octobre a 
été très belle et semble avoir été très 
appréciée par tous. Elle a permis un 
bénéfice de plus de 800 euros. Encore 
un grand merci à tous les participants !
• La vente de chocolats de Noël a 
encore connu un franc succès.
• Une superbe fête de l’école le 
27 juin.
Grâce à la réussite de ces projets, 
l’école publique de la vallée verte a pu 
bénéficier de :
• l’achat d’appareils photo,
• l’achat de deux buts de foot, d’une 
table de ping-pong et d’un panier 
de basket, que les enfants ont pu 
découvrir avec joie dans la cour de 
récréation,
• une participation conséquente aux 
sorties cinéma et poney et à la balade 
à Fougères.
L’amicale laïque a besoin de nouveaux 
bénévoles. Pour l’an prochain, 
n’hésitez pas à vous manifester si 
l’envie vous dit de nous aider et 
donner plus de moyens à l’école pour 
le bonheur de nos enfants !
 

L’Amicale laïque

Amicale laïque

Le panier de basket fait la joie des enfants.

Lors des journées du patrimoine.

DR
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Le club de la Vallée

En 2015, le club a 132 adhérents et 
fête ses 40 ans. L’association est 
ouverte à tous, retraités ou non, 

quel que soit leur âge.
Rappel des activités  :
1er et 3e mardis du mois : jeux de société, 
belote, pétanque et palets l’été.
2e et 4e mardis du mois : marche.
3e jeudi du mois : initiation danse.

4e jeudi du mois : après-midi détente.
Nous proposons désormais de la 
gymnastique tous les mercredis de 
9 h 30 à 10 h 30 à la salle des fêtes. Ces 
cours sont donnés par Chantal Douguet 
kinésithérapeute à Mézières. 
L’association a organisé, en collaboration 
avec le pays touristique de Fougères, les 
trésors du patrimoine les 16 et17 mai. 
Ces journées ont connu un franc succès 
et nous remercions vivement tous les 
bénévoles. 
En juin a eu lieu un voyage à Honfleur. 
Fin septembre, un voyage en Corse est 
organisé par la fédération génération 
mouvement, 21 personnes sont inscrites.
Enfin nous remercions les adhérents 
bénévoles pour leur soutien et leurs idées 
nouvelles pour dynamiser le club.

Pour tout renseignement téléphoner au 
02 99 39 31 30

Rendez-vous incontournable en avril , 
le printemps des poètes a reçu un vif 
succès. L’intervention des brigades 

poétiques dans les écoles, la soirée poétique 
organisée par l’équipe de la bibliothèque 
(exposition d’objets insolites, jeux, visite 
guidée, courts métrages poétiques) et le 
spectacle « L’entremot » par la « compagnie 
les trois valoches » ont beaucoup plu.

De la musique en bibliothèque
Le réseau des bibliothèques du pays de 
Saint-Aubin a organisé deux soirées autour 
du jazz dans le cadre « Jazz in java » avec 
la projection d’un documentaire, une 
rencontre avec la réalisatrice et un bœuf 
musical en partenariat avec l’école de 
musique de Saint-Aubin.

Un nouveau service : 1Dtouch
De la musique en streaming équitable 
proposée gratuitement à tous les abonnés 
du réseau afin de découvrir de nouveaux 
artistes et labels indépendants.

Service numérique et jeux vidéo
Pendant la période d’été, le réseau 
Com’Onze bénéficie de prêt d’outils 
numériques par le biais de la médiathèque 

départementale. Nous vous proposerons 
donc des heures du conte numérique et 
des animations autour des jeux vidéo.
L’équipe de la bibliothèque vous propose des 
pochettes surprises à emprunter pendant 
l’été en plus de vos choix personnels. De 
nouvelles animations pour tous sont prévues 
à la rentrée prochaine : rencontre avec un 
auteur jeunesse en lien avec le salon du livre 
jeunesse à Fougères en novembre 2015, 
expositions thématiques…
La bibliothèque manque de bénévoles ! Si 
vous aimez le contact et avez un peu de 
temps libre, venez élargir notre équipe. Pour 
plus de renseignements, contactez-nous.

Horaires d’été à partir du 4 juillet : mercredi 
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 00, le 
samedi de10 h00 à 12 h 30.
Fermeture annuelle : du 11 au 28 août.
Il est possible d’emprunter un nombre 
illimité d’ouvrages par personne pour une 
durée de trois semaines, avec possibilité 
de prolongation. Une boîte pour les retours 
est à la disposition des lecteurs pendant les 
heures d’ouverture de la mairie.

Tarif : l’adhésion pour la famille est de 8 e/an.
 bibliomezierescouesnon@orange.fr 

Bibliothèque
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Nous voilà déjà en fin de saison 
sportive…
Nous avons engagé cette année 

une trentaine de joueurs répartis dans 
différentes catégories : poussins à 2 et 
poussins à 4, minimes et adultes.

Une belle saison pour les poussins
Les poussins à 2 ont joué tout au long de 
l’année, sous forme de plateaux, environ 
un samedi par mois. Ils ont reçu leur 
médaille de participation lors de la dernière 
rencontre le 4 avril dernier à Dompierre du 
Chemin.
Les poussins à 4 font une très belle saison 
avec très peu de défaites. Ils terminent cette 
année à la seconde place. Bravo à eux !

Milieu de classement pour les minimes 
et les adultes
Les minimes terminent 3e sur 6 en cette  
2e partie de championnat. 4 nouveaux 
joueurs (sur 10) ont rejoint cette équipe en 
ce début de saison. Il a donc été nécessaire 
que chacun trouve sa place. Cet objectif 
sera à approfondir l’année prochaine.
Les adultes quant à eux fluctuent entre 
victoires et défaites. Ils se retrouvent 
également en milieu de classement.
Nous souhaitons augmenter notre nombre 
de licenciés, notamment chez les adultes, 
afin de pouvoir engager une 2e équipe 
en championnat. En effet, nous sommes 
nombreux pour ne faire qu’une seule 
équipe mais trop peu actuellement pour en 
créer une seconde.

L’entraînement
Les entraînements des jeunes se déroulent 
le vendredi soir de 18 h 30 à 20 heures à 
la salle des sports de Saint-Jean. Ils sont 
encadrés par un éducateur sportif de 
l’OSPAC et par des bénévoles.
Les entraînements adultes se déroulent 
à Gosné, le mercredi soir de 20 h 30 à 
22 h 30. Ils sont encadrés par Vincent.

La vie du club
Au niveau des manifestations mise en 
place, nous sommes cette année encore, 
allés encourager le Rennes Volley qui 
jouait contre Asnières le 13 décembre 
dernier.
Nous avons innové cette année, en 
proposant aux jeunes un après-midi 
récréatif (pique-nique + bowling), qui 
semble avoir fait l’unanimité pour réitérer 
ce projet…
Pour clôturer la saison, nous avons ouvert 
également un entraînement aux licenciés, 
à leurs familles et aux amis… Celui-ci a 
eu lieu le vendredi 5 juin, l’objectif étant 
de passer un moment convivial.
Les tournois de fin d’année ont eu lieu 
le vendredi 12 juin pour les adultes, et le 
samedi 13 juin pour les jeunes.
Si vous souhaitez découvrir ce sport, 
n’hésitez pas à me contacter au 
06 89 50 82 94 ou à nous rejoindre lors 
des différents entraînements.

Sportivement,
Stéphanie MÉDARD
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Olivier Barbette remet la récompense à 
Samuel Simonet pour sa seconde place sur 
la course nature de 11 km.

Les fidèles supporters de l’ACC Volley.

ACC Volley Les joggers  
du Couesnon

Trail de la Vallée du 
Couesnon 
Édition du 9 mai 2015 

« Le trail du Couesnon, on en 
bave, mais c’est bon ! » 
Nath YD, Facebook le 10 mai 2015

Voilà le genre de commentaires qui 
montre que, encore une fois, nous 
avons gagné le pari de partager 

notre passion au travers de l’organisation 
de cet événement !
Pari gagné grâce à tous les bénévoles : 
ceux qui se sont investis depuis plusieurs 
mois et ceux qui étaient là le jour J, 
ainsi qu’à nos nombreux partenaires 
dont la municipalité de Saint-Jean-sur-
Couesnon pour son soutien financier.

Cette année 972 participants se sont 
inscrits sur l’ensemble des épreuves 
proposées : 32 km, 17 km ou 11 km en 
trail ou 12 km en randonnée !

Toutes les photos, vidéos et résultats sur 
www.joggerscouesnon.fr
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« Du RÊVE jusqu’au 
terme de la saison »

L’ACC Foot est une section à 
part entière de l’ACC qui compte 
désormais quatre autres sections : la 

section Volley-ball, la section Badminton, la 
section Gym et la section Tennis.

Le club
Vincent Folliot, président en exercice, arrive 
au terme de son troisième mandat, et 
espère avoir réussi à relancer la dynamique 
du club, en s’entourant d’une équipe jeune, 
énergique et entreprenante.
À la tête de pas moins de 147 licenciés 
(féminins et masculins), répartis sur 11 
catégories (U6/U7 - U8/U9 - U10/U11 –  
U12/U13 – U14/U15 – U16/U17 – U18/
U19 - Seniors – Vétérans – Futsal et 
Dirigeants), le club vit dans l’engouement 
de ces dernières années et grâce à la 
passion apportée par chacun.

Entraînement
Toutes nos séances d’entraînement, 
principalement le mercredi après-midi, sont 
assurées par du personnel professionnel 
de l’OSPAC (Office des Sports du Pays de 
St-Aubin-du-Cormier) et soutenues par des 
bénévoles du club. Eddy Tubach propose 
également des séances complémentaires, 
ce dernier en possession de ses diplômes 
CFF1 et CFF2, soulage l’éducateur de 
l’OSPAC par sa présence et sa disponibilité.

Mot du président
Fier du travail fourni par l’ensemble de 
mon équipe, je félicite tous les participants 
à cette belle saison (joueurs, parents et 
dirigeants). Après avoir atteint l’objectif de 
début de saison par un maintien en D3 dès 
la mi-championnat, l’équipe fanion a revu 
ses objectifs à la hausse en luttant pour 
l’accession en D2. Malheureusement cette 
dernière s’est écroulée à 4 journées du 
terme. Pour nos jeunes, avec des groupes 
remodelés dans chaque catégorie, la tâche 
s’annonçait compliquée. Mais la 2e partie 
de saison a été bonne et les résultats plus 
proches de nos espérances.
Nous avons également proposé différentes 
manifestations, tout au long de la saison. 
Un stage de préparation pour les seniors, 
sur Le Mans avec en prime le match Caen-

SRFC fin août. Nous avons également 
proposé deux déplacements au Stade 
de la Route de Lorient, un pour le match 
de Coupe de la Ligue face à Marseille, le 
second pour la venue de l’équipe de France. 

Vie du club
Le club a été sollicité pour le challenge du 
fair-play au niveau district et a également 
reçu le Label Qualité Foot par la Ligue. 
Dernièrement, les jeunes U11 et U13 se sont 
rendus au Stade Rennais pour la venue de 
Metz. Nous avons organisé notre traditionnel 
« Tournoi en salle » pour les catégories Senior, 
U11 et U13. Le samedi 4 avril, pour la 4e 
année consécutive, nous avons rassemblé 
150 personnes pour notre repas. Enfin nous 
avons organisé un tournoi en herbe pour les 
catégories U11 et U13 le samedi 6 juin (16 
équipes en U11 et 12 en U13). 

Un grand merci à nos nombreux 
partenaires
Garage Thierry Repessé, Sarl Luneau, 
Cuisine Jeanne, Sylvain Jourdan, Bernard 
Viel, Galle TP, EPC du Couesnon, Transport 
du Couesnon, Huchet Rennes BMW, Leray 
Jean-François, Lessard motoculture, MGF 
maçonnerie, Jacqueline coiffure, Taxi Dannie, 
Axa, Redpepper, Canon, Les Courtils de 
Monchevron, Boulangerie Gestin, LMP 
Sports et les trois municipalités.

Bénévolat
Néanmoins nous recherchons toujours pour 
la et les saisons à venir des bénévoles.
Vous voulez vous investir dans la vie 

associative de votre commune ? Vous pouvez 
pour cela participer à la vie de notre club à 
tous les niveaux : encadrement des jeunes 
(matchs et/ou entraînements), organisation 
des différentes manifestations, rejoindre le 
bureau ou le conseil d’administration…
Si votre emploi du temps ne vous permet 
pas d’être actif au sein du club, vous pouvez 
toujours venir soutenir les différentes 
équipes de l’ACC foot le samedi et le 
dimanche. Vos encouragements et chants 
de supporter seront les bienvenus.

Projets et manifestations
Les projets pour la saison 2014/2015 :
• Stage début de saison pour les seniors 
• Déplacement au Stade Rennais 
• Tombola de Noël
• Tournoi en salle senior, U11 et U13
• Repas du club
• Tournoi en herbe U11 et 13
• Tournoi semi-nocturne senior
• Mise en place d’un entraînement supplé-
mentaire le soir pour les jeunes U6 à U11.

Remerciements
Le conseil d’administration et le bureau 
remercient tous les bénévoles, joueurs et 
parents de joueurs qui ont contribué à la 
réussite de cette saison.

Pour tous renseignements :
• le site du club http://www.acc-foot.fr
• l’adresse courriel president@acc-foot.fr
• Tél. : 06 83 78 03 70
• par courrier à M. Folliot Vincent 
7 La Pâqueraie 35140 St-Jean-sur-Couesnon

ACC Foot 
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Enthousiasme, implication et convivialité font le succès de l’ACC Foot.



La vie de la communeLa vie de la commune

Les 6 et 7 juin se s’est déroulé au 
village la forme de Betton un relais de 
24 heures pour lutter contre le cancer.

En seulement 10 jours une équipe de 
Mézièrais composée de Hermann A, 
Yannick B, Laurent C, Wilfrid D, Vincent 
P et Mickaël T s’est formée pour soutenir 
un petit garçon de 5 ans atteint d’une 
leucémie.
Plus de 220 km ont été parcourus par les 
« clowns toujours » lors de ces 24 heures, 
et cela sans discontinuité.
Très souvent en groupe, les 24 heures 
ont été l’occasion d’échanges très riches 
et quelle satisfaction de voir le sourire du 
principal intéressé et ses yeux remplis 
de pépites ! Souhaitons que ce rayon de 
soleil l’aide lui et ses amis à vaincre cette 
maladie. Pour certains, ce fut également 
l’occasion d’avoir une pensée pour les 
proches disparus ou en plein combat.
L’ensemble des équipes ont récolté près 
de 20 000 euros qui permettront à la 
rénovation de chambres pour plus de 
confort et l’organisation de loisirs pour un 
meilleur accompagnement des enfants du 
service de l’hôpital Sud.
Encore bravo et grand merci aux Mézièrais 
qui ont participé à cette belle et émouvante 
aventure.
Tous sont prêts à renouveler un tel défi et 
pourquoi pas avec vous ?

PS : il est encore possible d’apporter un 
soutien sur internet : http://collecter.ligue-
cancer.net/projects/clown-toujours

Mèzières-sur-
Couesnon solidaire

Sport
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Le relais au village la forme de Betton.

DR

Eh oui la pétanque se développe déjà 
16 adhérents assidus tous les jeudis 
de 14 h 30 a 18 heures environ.

L’association a constitué un bureau :
Président : Daniel REPESSE
Vice-président : Jean-Pierre GUILLOIS
Secrétaire : Jean-Claude LEPAGE
Secrétaire adjoint : Jean BOIVIN
Trésorier : Bernard CLOLUS
Trésorier adjoint : Gérard JOURDAN

Vous pouvez toujours nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus hommes ou femmes 
bien sûr nous jouons pour le plaisir pas de 
compétition nous sommes là pour passer 
un agréable après-midi n’hésitez pas…
À bientôt avec vos boules !

Pour tout contact : Daniel REPESSE 
Tél. : 02 99 39 34 10

Pétanque

Une pièce originale 
pour une troupe 
dynamique

Depuis quatre ans, l’association 
Les fous des planches vous 
propose tous les ans une 

nouvelle pièce de théâtre. Toutes ont 
rencontré un franc succès et nous 
le devons à nos fidèles spectateurs ; 
sans oublier tous les bénévoles qui 
participent activement à l’organisation 
des représentations.
Cette année encore, les comédiens 
et leur fidèle metteur en scène, 
Michel Salgues, travaillent d’arrache-
pied depuis le mois de mars et vous 
concoctent une pièce originale qui nous 
l’espérons saura vous ravir.
Pour cela, de nouvelles comédiennes 
sont venues renforcer l’équipe et 
apporter leur bonne humeur.

Nous vous donnons rendez-vous 
les vendredis et samedis 14, 15, 
20 et 21 novembre 2015 à 20 h 30 
ainsi que le dimanche 22 novembre 
2015 à 14 h 30 ; à la salle des fêtes 
de Mézières-sur-Couesnon. 

Théâtre

L’espace jeux « Pommes de 
reinette », organisé par le Ripame 
du Pays de Saint-Aubin-du-

Cormier se déroule à la salle de la mairie 
le mardi et mercredi matin en période 
scolaire. De 9 h 45 à 11 h 30, les parents 
et assistants maternels, accompagnés 
d’enfants de 0 à 3 ans, sont accueillis 
par Émilie, éducatrice de jeunes enfants. 
Durant chaque séance, les enfants 
ont l’occasion de découvrir librement 
les jeux puis se rassemblent autour de 
marionnettes, comptines et chansons. 
Des activités sensorielles, manuelles et 
motrices leur sont également proposées. 
Ils ont exploré au cours de la dernière 
période l’univers des p’tites bêtes. 
L’espace jeux offre aux enfants de 
nouvelles possibilités d’exploration, c’est 
l’occasion d’évoluer au sein d’un groupe 
d’enfants tout en étant sécurisé grâce 
à la présence de leur adulte référent. Il 
s’agit également d’un lieu de rencontre 
convivial où les professionnels et les 
parents se retrouvent pour échanger sur 
leur pratique quotidienne. L’année va 
se clôturer par une sortie et un pique-
nique, l’espace jeux rouvrira ses portes la 
semaine du 7 septembre 2015.

Contact : RIPAME
au 02 99 39 15 16 ou par mail :
ripame@staubinducormiercommunaute.fr)

Pomme de 
reinette

De belles histoires pour petites oreilles.

DR
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Besoin d’une 
assistante 
maternelle ?

• ALERTE AUX FRELONS ASIATIQUES

Des nids de frelons asiatiques ont été signalés 
sur la commune. Si vous suspectez leur 
présence, contactez la mairie (ou en cas 
d’urgence, le FEVILDEC 02 23 48 26 23). Une 
convention a été signée avec la Communauté 
de communes pour la destruction des nids.

• HORAIRES dU SEcRéTARIAT
dE mAIRIE (TéL. : 02 99 39 36 43)
Lundi : 9 h 00 – 12 h 00/14 h 00 – 19 h 00
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00
Mercredi et samedi : 9 h 00 – 12 h 00
Jeudi : fermé
Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00/14 h 00 – 16 h 00

• HORAIRES dE L’AgENcE pOSTALE 
cOmmUNALE (TéL. : 02 99 66 39 82)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9 h 45 – 11 h 45 (fermé le jeudi)
Samedi : de 10 h 15 à 12 h 00

• INFORmATIONS pAROISSIALES
Prêtre de la paroisse : Père Pierre LAMBALLAIS
Tél. : 02 99 39 11 62
En cas de décès, prévenir Mme Denise hONORÉ
Tél. : 02 99 39 31 30

• SmIcTOm (02 99 94 34 58)
consignes de collecte
Jour de collecte des sacs jaunes : mardi.
Collecte des ordures ménagères : vendredi.
Le bac à ordures ménagères et le sac jaune 
doivent être présentés à la collecte 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.
Lorsqu’une semaine comprend un jour férié, 
les collectes sont décalées au lendemain du 
jour normal de collecte à partir du jour férié.
Un conteneur à verre est à votre disposition sur 
le parking de la salle des fêtes et rue F. Morin.

• dépôT dE décHETS vERTS
Les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie ou compostés. Il est interdit de les 
déposer dans les chemins ruraux ou sur les 
propriétés privées voisines.

• HORAIRES dE LA décHETTERIE dE 
SAINT-AUbIN-dU-c. (TéL. : 02 99 39 27 58)
Lundi, mardi, mercredi :
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Jeudi : de 9 à 12 heures
Vendredi et samedi :
de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures

Attention, à partir du 6 juillet 2015, il est 
nécessaire d’avoir une carte pour l’accès 
à la déchetterie.
Pour obtenir une carte, connectez-vous sur 
le site www.smictom-fougeres.fr, cliquez 
sur « Demandez votre carte déchetterie » 
en page d’accueil, puis suivez la démarche 
complète ou complétez la demande de carte 
sur formulaire papier, mis à disposition dans 
les déchetteries.
La carte vous sera adressée par courrier.
Tél. : 02 99 94 34 58

• cOm’bUS
Depuis le 1er mai 2015, le service de 
Transport à la Demande Com’bus a évolué. 
Il vous emmène toujours depuis votre 
DOMICILE jusqu’aux points d’arrêts.
En revanche le nombre de points d’arrêts 
augmente passant de un par commune à 
une trentaine sur le territoire. 
Enfin, vous pourrez utiliser le service 
désormais le MARDI et le jeudi. Le service 
est ouvert de 9 h à 17 h vers tous les points 
d’arrêts.
Les tarifs s’adaptent. Ainsi, ils passent de 
4 euros à 2 euros si votre trajet se situe 
dans votre commune de résidence. Il est 
maintenu à 4 euros si votre déplacement 
se situe entre deux communes.

• EHOp cOvOITURAgE
Structure de l’économie sociale et solidaire, 
soutenue par les collectivités et entreprises 
du département, elle porte le projet de 
développement du covoiturage en Ille-et-
Vilaine depuis 2002. 
Ehop est une solution de mobilité pour les 
trajets domicile - travail :
• Économique : partage des frais et 
inscription gratuite
• Responsable : citoyen et respectueux de 
l’environnement
• Solidaire et créatrice de liens
• Pratique : souplesse et liberté
Pourquoi pas vous ? 
Inscrivez-vous sur www.ehop-covoiturage.
fr, déposez votre trajet et mettez-vous 
en relation avec les covoitureurs de votre 
choix.
Un renseignement ? 02 99 35 10 77 !

• JOURNéE d’AppEL dE pRépARATION à 
LA déFENSE
Les jeunes filles et garçons doivent se faire 
recenser à la mairie dans le mois de leur 
seizième anniversaire. La mairie vous 
délivrera une attestation de recensement. 
Attention, ce certificat est obligatoire pour 
s’inscrire aux examens (BEP, le Baccalauréat 
ou le permis de conduire). Vous munir du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

• pôLE ENFANcE, ESpAcE SOcIAL
• pôle Enfance com 3 pommes 
19, rue Leclerc, Saint-Aubin-du-Cormier
Permanence puéricultrice PMI : conseils 
enfants 0 à 6 ans : vendredis 9h/12h
Consultations médicales PMI, suivis enfants 
0 à 6 ans : 2e et 4e le mardi 9h/12h
Prise de Rendez-vous au CDAS 
Tél. : 02 99 94 58 58
• Espace social 
7, rue Leclerc, Saint-Aubin-du-Cormier
Assistantes sociales : mardi 14h/17h 
Animatrice locale d’insertion (pour les béné-
ficiaires du RSA) : sur RDV
Conseillère sociale en gérontologie : lundi, 
mardi et vendredi matin
Prises de RDV : CDAS Fougères 
Tél. : 02 99 94 58 58
• Architecte conseil (sur rendez-vous)
Communauté de communes 
Saint-Aubin-du- Cormier Tél. : 02 99 39 22 94

à louer - centre bourg
1, rue de Saint-Jean
• 1 appartement T1 (35,5 m²)
En rez-de-chaussée 
Loyer mensuel : 300 e
Renseignements au 02 99 39 36 43

Informations utilesInformations utiles

Frelon asiatique



Entreprises

NOM ACTIVITÉ CONTACT

ABC 
AMBULANCES  

Ambulances / taxi
stationnement : Mézières-
sur-C. Place de l’église

Tél. : 02 99 59 60 55
Fax : 02 99 54 27 03
abcambul@orange.fr

AVALYSIS Expertise énergétique et 
diagnostic immobilier

Tél. : 02 99 39 47 67
Mobile : 06 67 40 09 26

info@avalysis.fr - www.avalysis.fr

SARL B 35
DUDOIT Franck

Ravalement neuf 
& rénovation

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

BERNARD TRAVAUX Maçonnerie, rénovation, 
travaux publics

2 lotissement Ker Joan 
Tél. : 06 29 02 00 57

contact@bernardtravaux.fr

CARTON PAT’ Création et fabrication de 
meubles en carton

Site internet : 
www.cartonpat.fr

ChAPO 
& COUSETTE
Nathalie Fosse

Création de chapeaux,  
petits travaux de couture 
Vente de lingerie fine 

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

http:/chapoetcousette.free.fr

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

Tél. : 02 99 39 37 44
cdecor35.wix.com/cdecor

Transports 
Loïc DERTIER

Transports routiers 
volumineux, lots 
et marchandises diverses

Tél. : 02 99 39 48 85

DESIGN Charpente
M. & Mme  
Chanquelin

Entreprise de charpente 
et couverture

Tél. : 06 72 85 32 28
Tél. : 06 20 96 03 50

ETA DUPETITPRÉ Travaux agricoles Tél. : 02 99 39 36 23

Entreprise F2J 
Carrelage

Vente et pose de 
revêtements sols et murs

Tél. : 02 99 39 58 69
Mobile : 06 19 26 41 80

LE ROY NETT Nettoyage tous locaux Tél. : 06 38 97 07 93 
pleroyer35@gmail.com

ETS LEFORT Chauffage, électricité, plom-
berie – matériel de traite Tél. : 02 99 39 33 44

ETA LOYZANCE Jacky Travaux agricoles Tél. : 02 99 39 35 34

PIChARD Paul Maître d’œuvre 
(constructions, extensions...) Tél. : 09 75 45 69 99

PLIhON Rémy 
Fourniture et pose de 
menuiseries extérieures
Répar. menuiseries 

Tél. : 02 99 68 31 97
et 02 99 39 49 80 

Mobile : 06 75 05 15 31

PRIOUL Régis 
Transport Transport conteneur Tél. : 06 84 79 18 17

regis.transport@gmail.com

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

STRUCTURE 
VISUELLE Mise en pages, displays 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

VERY GOOD 
SERVICES

Informatique à domicile
Entreprise agréée par l’État

Tél. : 02 23 25 68 85
www.verygoodservices.fr

Hébergement
NOM ADRESSE CONTACT

BALLARD Gérard 1 gîte « la Seinière » Tél. : 02 99 22 68 68

BIARD Vincent 1 gîte « La Roche » Tél. : 02 99 22 68 68

hOUEDRY René 
et Thérèse 

3 gîtes « La Chaîne 
Rambourg » Tél. : 02 99 22 68 68 

hOUSSAY Loïc 1 gîte « Les Euches » Tél. : 02 99 22 68 68

Marché le lundi place de l’église
NOM ADRESSE CONTACT

KWOUAF MOBIL Salon de toilettage pour chiens et 
chats le lundi deux fois par mois

Tél. : 02 99 95 02 34
ou 06 34 95 34 98

PIZZA SWING
M. Luc GÉRARD

Vente de pizzas le lundi soir de 
16 h 30 à 21 h

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

QUEVERT 
Aurélien 

Vente de fruits et légumes le 
lundi de 15 h 30 à 19 h 30 Tél. : 06 08 77 59 55

Commerces
NOM ACTIVITÉ CONTACT

AGRI MÉZIÈRES
Matériels agricoles, bricolage 
Réparation de motoculture et 
atelier de métallerie/soudure.

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

À ChACUN 
SON INSTANT Salon de coiffure 4 A rue de Saint-Jean

Tél. : 02 23 40 85 99 

COUPE TIF’s Coiffeuse à domicile Anne-Marie - Tél. : 06 78 60 55 69 
coupetif-s@orange.fr

ELISA ET JULIEN Boulangerie – Pâtisserie 4 rue de Rennes
Tél. : 02 23 40 85 93

L’EPICERIE 
SAVEURS LOCALES Épicerie 4 bis rue de St Jean

Tél. : 02 99 39 43 05

LA RENAISSANCE Bar – Crêperie 
(avec menu ouvrier)

La Ville Olivier
Tél. : 02 99 39 36 50

NOM ACTIVITÉ CONTACT

ChAVET Mickael Photographe 
Tél. : 02 99 39 30 88

mickaelchavet@hotmail.com
www.mickaelchavet.com

DOUGUET Chantal Masseur kinésithérapeute DE
Cabinet ouvert dès 8 h 30 

Tél. : 02 99 39 48 80 
Mobile : 06 72 94 33 53

JOURAND Sonia
Infirmier DE. Soins de 7 h à 21 h 
tous les jours WE et fériés RDV 
sur portable

Tél. : 06 43 43 38 96
ou 02 99 14 98 05

TAXI DU COUESNON Agréé Sécurité sociale. 7j/7, 24h/24 Tél. : 02 99 69 89 50 ou 06 78 54 45 67  

Professions libérales

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
http:/www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr.
Directeur de la publication : Olivier Barbette, 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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Nouveau 
Épicerie coopérative « L’ÉPICERIE SAVEURS LOCALES »
4b Rue de Saint Jean – Mezières-sur-Couesnon — Tél. : 02 99 39 43 05
Mail : epicerie@saveurslocales.bzh
Site : http://www.epicerie.saveurslocales.bzh
Facebook : https : facebook.com/epicerie.saveurslocales

Vous y trouverez des produits locaux en circuits courts, du fromage, 
de la charcuterie à la coupe, des produits bio...
Horaires d’ouverture :
Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 15 heures/20 heures
Mercredi/samedi : 10 heures/13 heures et  de 15 heures/20 heures
Dimanche : 10 heures/13 heures

ÉconomieÉconomie


