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Dans une nouvelle intercommunalité depuis le 1er janvier, l’année 2017 est une année de 
mise en place des organisations, des compétences et des services à la personne. Par 
anticipation, notre priorité était de préserver les services déjà mis en place et d’assurer 

la continuité de leur fonctionnement. Ensuite, les élus des neuf communes ont échangé sur 
les différences et les objectifs communs. Le travail n’est pas terminé car plusieurs modalités 
d’organisation, de fonctionnement existent au sein de Liffré-Cormier Communauté. Le temps 
doit nous permettre de favoriser l’accès aux administrés des neuf communes à tous ces services 
sans pour autant les reproduire de manière systématique dans toutes les communes, dans un 
souci de bonne gestion de l’argent public.

Concernant notre commune, nous avons commencé plusieurs chantiers importants :
• La sécurisation et l’aménagement du bourg.
Afin de partager avec les Mézièrais, une réunion publique a été organisée. Nombreux échanges 
ont eu lieu et nous ont permis d’exposer nos priorités en termes de circulation, de sécurité 
routière, de cheminement piéton… À ce jour, la consultation des entreprises est en cours et les 
travaux commenceront dès le mois de septembre.
• La boulangerie a été ouverte le 11 mai 2017 comme prévu. Après des travaux conséquents 
rendant la boulangerie plus fonctionnelle et répondant aux normes d’accessibilité, notre priorité 
était de réaliser le déménagement en un délai le plus court possible afin d’avoir le moins d’impact 
possible sur le commerce. Les artisans ont tous respecté les consignes, les délais et je les en 
remercie.
• La révision du PLU, rendue obligatoire par différentes lois, est en cours. Une première 
réunion publique a été organisée à la salle des fêtes. Un questionnaire auprès des agriculteurs a 
été réalisé et nous avons eu une bonne participation.
Le groupe de travail se réunit régulièrement et nous travaillons actuellement sur les diagnostics. 
Une enquête a été mise en ligne sur le site Internet de la commune afin de vous questionner sur 
notre commune et son avenir. Merci d’y répondre, nous avons besoin de votre avis.
• Enfin, concernant la salle des fêtes, l’architecte a été retenu et un calendrier de réunions a 
été établi pour des travaux début 2018.

Pour terminer, je voudrais vous donner une information sur les TAP. Le gouvernement vient  
de modifier, pour les communes qui le désirent, le régime obligatoire de l’organisation des 
TAP. Sachez que pour l’année scolaire 2017-2018, l’organisation scolaire restera identique à 
cette année.

Je vous souhaite de passer d’agréables vacances estivales.

Olivier BARBETTE, Maire de Mézières-sur-Couesnon

Mézières-
sur-Couesnon

Le journal d’informations municipales Mézières vous intéresse
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Effacement des réseaux de 
la rue de la Motte - syndicat 
départemental d’énergie 35

Monsieur le maire porte à la 
connaissance du conseil municipal 
une étude détaillée annexée d’un 
tableau de financement pour des 
travaux d’effacement des réseaux 
de la rue de la Motte avec la 
mise en conformité de l’éclairage 
public, réalisée par le Syndicat 
départemental d’énergie 35.
Le total des travaux est estimé 
à 172 080 € TTC dont 46 980 € 
TTC à la charge de la commune.
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
• approuve l’étude détaillée 
et le calcul prévisionnel des 
participations pour les travaux 
d’effacement des réseaux de la 
rue de la Motte, 
• s’engage à réaliser ces travaux,
• s’engage à inscrire les crédits 
correspondant au budget de la 
commune,
• s’engage à verser sa participation 
au SDE 35 à l’avancement des 
travaux soit 46 980 € TTC.

Monsieur le maire soumet au 
conseil municipal que Madame 
ELLEC Marie Françoise a mis 
en vente les parcelles, lui 
appartenant, sises à Mézières-sur-
Couesnon « Le Bourg », cadas- 
trées section AB n° 603 et  
n° 16 d’une superficie totale de 
737 m² avec appentis au prix de 
15 000 € auquel il faut ajouter les 
frais de notaire estimés à 1 680 € 
environ.
Monsieur le maire précise 
qu’il serait intéressant pour 
la commune d’acquérir ces 

deux parcelles étant déjà 
propriétaire des terrains à proxi-
mité et de la maison achetée 
90 000 € + frais suite à une dé-
claration d’intention d’aliéner.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité,
• approuve le projet d’achat des 
parcelles AB n° 603 et n° 16 d’une 
superficie totale de 737 € m², 
appartenant à Madame ELLEC 
Marie-Françoise, au prix de 
15 000 €. Les frais de notaire 
estimés à 1 680 € environ seront 
à la charge de la commune.

Délibérations (extraits)Délibérations (extraits)

Effacement 
des réseaux s

Acquisition de parcelles

200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200000 1 400 0000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Fonctionnement

Investissement

Excédent 283 969,31 €
(excédent 2015 = 376 900,93 €)
Part affectée à l'investissement = 226 900,93 €
Excédent de fonct. 2016 = 433 969,31  €

Excédent 218 111,84 €
(excédent 2015 = 188 666,31 €)
Excédent d’investissement 2016 :  406 778,15 €

Recettes : 474 621,59 € 

Dépenses 256 509,75 € 

Recettes : 1 229 446,74 € 

Dépenses 945 477,43 € 

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Recettes 111 950,56 €

Dépenses 57 125,51 €

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Recettes 26 849,00 €

Dépenses 43 167,24 €

Fonctionnement

Investissement

Excédent 54 825,05 €
(excédent 2015 = 45 081,88 €)
Part affectée à l'investissement = 6 000 €
Excédent de fonct. 2016 = 93 906,93 €

Déficit : 16 318,24 €
(excédent 2015 = 81 871,58 €)
Excédent d'investissement 2016 = 65 553,34 €

Commune

Assainissement

Approbation du compte 
administratif 2016 
(commune et assainissement)s

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’augmenter 
de 0,15 points pour l’année 2017 
les taux d’imposition communaux, 
ce qui donne les taux suivants :

2016 2017

Taxe 
d’habitation 16,44 16,59

Taxe foncier 
bâti 17,48 17,63

Taxe foncier 
non bâti 42,20 42,35

Taux des 
impôts locaux
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Renouvellement du contrat pour le 
contrôle et l’entretien des hydrants 
sur le réseau de distribution d’eau 
potable - Véolia eau
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
• valide la proposition de renouvel-
lement du contrat pour le contrôle 
et l’entretien des hydrants sur 
le territoire communal de Veolia 
Eau au prix de 58 € HT par an et 
par prise d’incendie. La durée du 
contrat est fixée à 3 ans à compter 
du 1er juillet 2017 (date de début 
des prestations).

Prestations de services pour l’assis-
tance technique de l’exploitation du 
système d’assainissement collectif
Monsieur le maire informe l’assemblée 
que la convention de prestations de 
services pour l’assistance technique 
pour l’exploitation du système 
d’assainissement collectif (conduite 
et entretien des ouvrages)- perception 
de la redevance assainissement 
auprès des usagers est arrivée à 
échéance et qu’une consultation a 
été lancée le 8 mars 2017.
Deux prestataires ont retiré le cahier 
de charges (Veolia Eau et la SAUR). 
Seul Veolia a déposé une offre.
Le montant forfaitaire total du 
marché proposé par le prestataire 
Veolia est de 22 237 € HT par an.
Après avoir rappelé les différentes 
missions, le conseil municipal, à 
l’unanimité,
• accepte le montant de la rému-
nération forfaitaire annuelle à 
22 237 € HT de Veolia Eau.

Assainissements

Budget primitif communal

INVESTISSEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement des emprunts 52 600
FCTVA 16 912,54

Excédent reporté 406 778,15

Dépôts et cautions 2 000 Taxe d’aménagement + TLE 6 000

Dépenses imprévues 20 000 Dépôts et cautionnements 
reçus 1 000

Travaux 942 700

Excédent de fonctionnement 
(affectation de résultat) 333 969,31

Virement à la section 
de fonctionnement 73 300

Emprunt 149 340

Subventions d’investis-
sement reçues 30 000

Travaux pour compte de tiers 
(château Ville Olivier) 5 000 Travaux pour compte de 

tiers (château Ville Olivier) 5 000

TOTAL 1 022 300 TOTAL 1 022 300

INVESTISSEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement des emprunts 28 000 Excédent d’investissement 
reporté 65 553,34

Travaux d’assainissement 45 013,34 Amortissement 20 850

Dépenses imprévues 4 000 Excédent de fonctionnement 8 000

Subvention d’investissements 
reprise en fonctionnement 17 390

TOTAL 94 403,34 TOTAL 94 403,34

FONCTIONNEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Charges à caractère général 362 000 Vente de produits                                                124 500

Charges de personnel 467 000 Impôts et taxes                                                  470 000

Autres charges de gestion courante 182 700 Dotations, subventions                                     373 000

Charges financières 26 000 Autres prod. de gestion courante                                 60 000

Charges exceptionnelles + amortis. 15 500 Atténuation de charges 18 000

Dépenses imprévues 20 000  Excédent reporté 100 000

Virement à la section d’invest. 73 300 Produits exceptionnels 1 000

TOTAL 1 146 500 TOTAL 1 146 500

FONCTIONNEMENT (en euros)

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Charges à caractère général 50 000 Redevance assainissement                                                70 000

Charges financières 12 000

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

17 390

Dotations + Amortissements + ICNE 102 350 Travaux 10 000

Charges exceptionnelles 13 946,93 Excédent reporté 85 906,93

Dépenses imprévues 5 000

TOTAL 183 296,93 TOTAL 183 296,93

Budget primitif « assainissement »

Vote du budget primitif 2017

Pour l’année 2017, le conseil muni-
cipal décide de ne pas pratiquer d’aug-
mentation des tarifs de la redevance 

« assainissement » fixé depuis le 
1er juillet 2009 : la part fixe à 45 € et la 
part consommation à  3 € du m3.

Tarif de la redevance « Assainissement »
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Délibérations (extraits)Délibérations (extraits)

Versement d’une avance de 
subvention à l’association OGEC 
de l’école Saint-Martin 
Monsieur le maire rappelle à 
l’assemblée qu’une subvention de 
fonctionnement est versée chaque 
année à l’association OGEC « École 
privée Saint-Martin, en contrat 
d’association avec l’État ». Monsieur le 
maire précise que cette subvention est 
versée au vu du calcul des dépenses 
de fonctionnement de l’école publique 
« La Vallée Verte » et au prorata du 
nombre d’enfants inscrits à l’école.
Le conseil municipal décide 
d’accorder à l’association OGEC une 
avance de subvention d’un montant 
de 25 000 c. Un complément sera 
versé ultérieurement au vu du calcul 
des dépenses de fonctionnement de 
l’école publique « La Vallée Verte ».

Vote des subventions aux associations pour l’année 2017

École St-Martin

CATÉGORIE ASSOCIATION MONTANT

Sport

Les Joggers du Couesnon 

Forfait de 100 E 
+ 15 E par adhérent méziérais

ACC Foot

Team cycliste méziérais

Gym Relax

Palet club du Couesnon

Pétanque Mézières

A.C.C.A.

Les Entrechiens

YPSA Yoga

Social

A.P.E.L. 800 E

Amicale laïque 800 E

A.C.P.G./AFN 230 E

Club de la Vallée
800 E + 200 E de subvention exceptionnelle pour la 

nouvelle activité de gymnastique

La Prévention rout!ère 500 E

A.D.M.R. (Pays de Saint-Aubin-du-Cormier) 1 000 E

Vivre chez soi 350 E

Restos du cœur 350 E

Racines 350 E

Association des donneurs de sang du canton de Liffré 100 E

Événementiel

Les Fous des planches 400 E

Mez’Idées citoyennes 400 E

Mosokoi 400 E

Comité des fêtes 400 E

Choix d’un architecte pour 
mission de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de la salle des 
fêtes.
Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’attribuer le marché 
de maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation de la salle des fêtes 
à l’architecte DPLG, Vincent LE 
FAUCHEUR (mandataire), Gilles 
DELOURMEL, maître d’œuvre (co-
traitant) , BET THALEM ingénierie 
(co-traitant) pour une rémunération 
totale HT de 24 750 €.

Réhabilitation de la salle des fêtes

Le chantier de la rénovation de la salle des fêtes est engagé.

D
R
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Approbation d’avenants
Le conseil municipal a validé, à 
l’unanimité, trois avenants pour le 
marché de réhabilitation du dernier 
commerce boulangerie et création de 
logements communaux :
• Avenant n° 1 avec la SARL COBAC 
« lot 12 : électricité » d’un montant de 
2 834 € HT pour des travaux de mise 
en œuvre d’une colonne montante
• Avenant n° 1 avec l’entreprise 
AMCP « Lot 4 : menuiseries exté-
rieures aluminium » d’un montant de 
1 279 € HT pour la pose d’un store 
d’occultation solaire électrique à 
l’entrée de la boulangerie
• Avenant n° 1 avec la SARL 
DARRAS « Lot 2 : charpente bois/
bardage d’un montant de 389,60 € 
HT pour la pose de tirants métalliques 
sur les fermes.

Veto au transfert de compétence 
« Plan local d’urbanisme » à la 
communauté de communes 
Liffré-Cormier communauté
Vu l’article 136 de la loi ALUR 
transcrite pour partie dans le code 
général des collectivités territoriales 
(L 5214-16) fixant le principe d’un 
transfert automatique, le 27 mars 
2017, de la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme » (Aménagement de 
l’espace d’intérêt communautaire) à 
la communauté de communes. Ce 
transfert n’a pas lieu si dans les trois 
mois précédent cette date, au moins 
25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population s’y 
opposent.
Vu le vœu émis lors de la réunion 
du 6 juin 2016, associant les 
élus membres du bureau de la 
communauté de communes du 
Pays de Liffré, les maires des neuf 
communes et quelques adjoints, de 
reporter le transfert de la compétence 
« Plan Local d’Urbanisme » à la 
communauté de communes lorsque 

l’ensemble des PLU communaux en 
révision auront été approuvés ;
La compétence intercommunale 
« PLU » signifie que la communauté 
de communes est gestionnaire des 
PLU communaux ou du PLUi : elle 
porte les procédures nécessaires 
aux évolutions des PLU communaux 
(éventuellement terminer les 
procédures de révision générale en 
cours et procéder à leur modification) 
ou du PLUi (élaboration à partir du 
moment où un des PLU nécessite 
une révision même allégée et ses 
évolutions).
La démarche de révision concomi-
tante des PLU, engagée par les cinq 
communes de la CCPL en 2014, 
vise à aboutir à des PLU communaux 
cohérents approuvés avant le transfert 
de la compétence à la communauté 
de communes, laissant ainsi la 
gouvernance de ces documents aux 
communes.
Le souhait des élus est de poursuivre 
cette méthode de travail avec 
l’élargissement à neuf communes. 

Les quatre communes nouvelles ont 
lancé la révision générale de leur PLU 
en 2016, qui doit d’aboutir d’ici la fin 
2018.
Aussi, il paraît prématuré de procéder 
au transfert de la compétence « PLU » 
à l’intercommunalité dès mars 2017.
Le 6 juin 2016, les élus membres 
du bureau de la communauté de 
communes du Pays de Liffré, les 
maires des neuf communes et 
quelques adjoints ont ainsi émis le 
vœu commun d’empêcher le transfert 
automatique de la compétence 
« PLU » à la communauté de 
communes en demandant à 
l’ensemble des communes membres 
de prendre une délibération affirmant 
cette opposition, et ce dans les délais 
impartis (entre le 26 décembre 2016 
et le 26 mars 2017).
Le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de s’opposer au transfert 
automatique de la compétence 
« Plan Local d’Urbanisme » à la 
communauté de communes Liffré-
Cormier Communauté.

Travaux de réhabilitation boulangerie 
et création de logements communaux

Plan local d’urbanisme

La boulangerie bénéficie désormais d’un accès plus sécurisé.

D
R
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Délibérations (extraits)Délibérations (extraits)

Monsieur le maire rappelle la 
délibération du conseil municipal 
n° 17 en date du 24 mars 2016 
attribuant le marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à l’aménagement 
et la sécurisation du centre bourg 
et à des travaux de mise en 
accessibilité à l’EURL INERMIS, 
architecture des paysages,  
mandataire, et INFRACONCEPT,  
co-traitant conjoint solidaire, 
pour une rémunération totale de 
12 860 € HT.

Le coût prévisionnel des travaux 
est évalué à 375 863,97 € HT 
(avec options) soit 451 036,76 € TTC 
dont 24 835 € HT pour la création 
de deux aires d’arrêt de bus 
sécurisés en agglomération « Rue 
du Couesnon » sur la RD 102 
aux abords des lotissements « Le 
Domaine du Lozier », « La Grande 
Prée » et « La Pré du Petit Bois ».

Ces travaux seront programmés en 
deux tranches :
• Tranche 1 : en 2017 pour un 
montant de 286 816,97 € HT
• Tranche 2 : en 2018 pour un 
montant de 89 047 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• approuve l’opération d’aména-
gement et de sécurisation du 
centre bourg programmée en deux 
tranches (2017 et 2018)
• adopte le coût estimatif des travaux 
d’un montant de 375 863,97 € HT
• adopte le plan de financement 
prévisionnel de cette opération
• décide de solliciter une subvention 
de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux – 
exercice 2017
• décide de solliciter une subvention 
auprès du Conseil départemental 
au titre du Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST) 
• décide de solliciter une subvention 
auprès du Conseil départemental 
au titre de la répartition des recettes 
des amendes de police (dotation 
2016-programme 2017) pour la 
création de deux aires d’arrêt de 
bus.

Aménagement 
du bourg

Programme de voirie 2017
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• décide de retenir l’offre de l’entre-
prise GALLE TP pour la réalisation 
du programme des travaux de voirie 
2017 (goudronnage tricouche 
des voies communales sises « La 
Touche » et « La Giraudais ») d’un 
montant total de 18 230 € HT
• demande que la route de « La 
Giraudais » soit faite à l’identique 
soit 3 mètres de large sur la partie 
communale
• demande qu’un constat d’état 
des lieux soit établi après exécution 
des travaux entre la commune et 
le propriétaire du château de la 
Giraudais pour bien délimiter les 
3 mètres de largeur de la voie 
communale.

Travaux de fauchage et 
débroussaillage sur la commune
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• retient le devis de l’entreprise 
JARDIN Patrick pour des travaux 
de fauchage et de débroussaillage 
d’un montant de :
– accotements : forfait de 1 100 € HT 
par passage (deux passages seront 
effectués dans l’année)

– Accotements et débroussaillage 
des talus : forfait de 5 200 € HT 
en septembre ou octobre selon la 
végétation
– Le tarif horaire pour les travaux 
complémentaires est de 43,50 € HT 
(entrées de bourg, lagunes…)
– Pour les chemins ruraux : forfait de 
3 700 € HT/intervention
– Pour les travaux d’élagage : tarif 
horaire de 95 € HT
Les tarifs seront valables pour 
l’année 2017, 2018 et 2019

Achat de tables et chaises pour 
salle de réunion de la mairie
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• approuve le devis d’OUEST 
COLLECTIVITÉS pour l’acquisition 
de 9 tables pliantes Tym, de 60 
chaises Hood et d’un diable d’un 
montant total de 7 260 € TTC pour 
la salle de réunion de la mairie.

Acquisition de matériel 
informatique à l’école publique 
« La Vallée Verte »
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• retient le devis de la société 
MICRO pour l’acquisition de matériel 
informatique à l’école publique « La 

Devis

D
R

Les travaux de goudronnage seront effectués sur la partie communale.
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6 février : ROLDOS Francisca 
2, impasse des rosiers
1er mai : DUPONT Robert 
Maison de retraite de St Aubin du C.

NOURRY Pierre, le 12 décembre
CHABERT Hailie, le 14 décembre
PAKIHIVATAU Ysoline, le 15 décembre
BROCHARD Anaël, le 26 décembre
PRIOUL Rose, le 28 décembre
BRARD Yanis, le 20 février
DIEUSET Marin, le 25 février
THEBAULT Elina, le 12 mars
BEAUMONT RANNOU Armance,  
le 30 mars
VACHÉ Raphaël, le 1er avril
COUSIN Constance, le 16 avril
CHATAIGNERE Léa,  le 13 mai

• 6 mai 2017 : 
RUBIN David et Elodie BLIN
1, rue Eugène Pacory - Fougères
• 27 mai 2017 : 
Romain TESSIER et Léa 
BURILLON - 4, place de l’église
• 3 juin 2017 : 
Nicolas FOURCINAIS 
et Audrey TANGUILLE – Bellevue
• 10 juin 2017 : 
Vincent BOUGUEN et Aurélie 
AROT –  1bis, rue St Jean
• 10 juin 2017 : 
Yannick THORIGNÉ 
et Sandrine PIGEON 
3, route de Nouvoitou – Domloup

• 8 avril 2017 : 
Bernard et Marie-Madeleine 
GUITTIER - La Tournitière

État civilÉtat civil

Naissances

Mariages

Noces d’or

Décès

De décembre 2016 
à juin 2017Divers s

Attribution d’une récompense à 
un jeune sportif mézièrais
Monsieur le maire expose à 
l’assemblée qu’un jeune sportif 
mézièrais de 16 ans a obtenu le titre 
de champion de Bretagne du saut 
en hauteur et la médaille d’argent 
au championnat de France cadet. 
Vu les excellents résultats ob-
tenus par ce jeune sportif et afin 
de l’encourager à continuer à 
la pratique du saut en hauteur, 
Monsieur le maire propose de lui 
offrir une récompense d’une valeur 
de 200 € sous forme d’un bon 
d’achat.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité,
• accepte d’offrir à ce jeune sportif 
cette récompense.

Vente de patrimoine Neotoa sur 
le territoire communal
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal que Neotoa a décidé 
la mise en vente d’une partie de 
son patrimoine immobilier à savoir 
13 pavillons situés Impasses des 
Rosiers et des Primevères dont la 
mise en service a eu lieu en 1989 
et 1995.
Les locataires seront informés 
de la possibilité d’acquérir leur 
logement à un prix intéressant. 
S’ils ne souhaitent pas, ils 
pourront conserver leur statut de 
locataire. Lorsqu’un logement se 
libérera, une information sera faite 
auprès des locataires du parc 
Neotoa et éventuellement auprès 
de locataires d’autres bailleurs 
sur la possibilité d’acquérir ce 
logement. Monsieur le maire invite 
l’assemblée à émettre un avis sur 
ce projet de vente de 13 logements 
sociaux par Neotoa.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
• émet un avis favorable pour la mise 
en vente de 13 logements sociaux 
par le bailleur social Neotoa.
• demande que l’entretien des 
espaces verts dedits logements soit 
à la charge des futurs acquéreurs 
et non plus à la charge de  
la commune.

Vallée Verte » pour un montant total 
de 5 835 € HT (3 vidéos projecteurs 
avec support mural, 4 PC portables 
dont 1 pour la direction)
• décide de solliciter une 
subvention auprès de l’État au titre 
de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux – exercice 2017.

Photocopieur pour l’école 
publique « La vallée verte »
Monsieur le maire informe le 
conseil municipal que la location 
du photocopieur de l’école 
publique « La Vallée Verte » est 
arrivée à échéance et qu’il est 
donc nécessaire de procéder à 
son remplacement.
Monsieur le maire présente plusieurs 
devis pour achat ou location d’un 
copieur à l’école publique.
Après étude des diverses propo-
sitions reçues,
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité,
• accepte la proposition d’OMR 
(Chartes-de-Bretagne) concernant 
la location d’un photocopieur à 
l’école publique « La Vallée Verte », 
modèle « KONICA MINOLTA 
BH C 287 neuf », sur 5 ans (20 
trimestres) :
–  pour un loyer trimestriel de  
106 € HT plus l’option de 18 € HT 
pour un finisseur tri décalé de 500 
feuilles et agrafage 50 feuilles, soit 
un total loyer de 124 € HT/trimestre.
– pour un coût copie A4 et A3  
de 0,0032 € HT noir et blanc et de 
0,031 € HT couleur.

Contrat annuel d’entretien des 
espaces verts
Au vu des devis et détails fournis 
pour effectuer les prestations, le 
conseil municipal, à l’unanimité,
• décide de retenir la proposition 
de SERRAND Paysagiste (VITRÉ) 
d’un montant annuel 5 920 € HT 
pour l’entretien des espaces verts 
de la commune :
– Tonte de pelouses (12 passages 
par an) : 3 890 € HT (paiements 
mensuels de 324,16 € HT.)
– Taille des haies (1 fois par an) : 
2 030 € HT.
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Des classes découverte sur les thèmes de la mer 
et de la biodiversité

L’année scolaire 2016/2017 se ter-
mine et les membres de l’Amicale 
laïque tiennent à remercier 

les parents d’élèves, Mézièraises et 
Mézièrais qui ont à nouveau répondu 
présents aux différentes manifestations 
que nous avons organisées.

Votre implication a permis de 
financer des projets
Grâce à votre participation aux différentes 
manifestations organisées par l’AL, 
parents d’élèves et enseignants, de 
nombreux projets ont pu être financés 
et particulièrement deux voyages à 
l’initiative des enseignants :
• la classe de mer à Saint-Pol-de-Léon 
dans le Finistère pour les élèves de CP, 
CE1 et CE2 ;
• la classe découverte au zoo de Branféré 
dans le Morbihan pour les CM1 et CM2.
La fête de l’école, qui a eu lieu le 24 juin 
2017, marque la fin de cette année 
scolaire et annonce le début des grandes 
vacances pour nos enfants. Les membres 
de l’Amicale laïque vous souhaitent donc 
de très bonnes vacances et vous donnent 
rendez-vous à la prochaine rentrée 
scolaire 2017/2018.

École publique de la Vallée verte

Amicale laïque
Deux classes découvertes sur trois 

jours ont été organisées cette 
année :

• la première concerne les élèves de CP/
CE1/CE2 qui sont allés du 22 au 24 mai 
au château de Kersaliou à Saint-Pol-de-
Léon afin de travailler autour de la mer et 
du vent. Les CE2 ont ainsi pu faire du char 
à voile ;
• la seconde a eu lieu du 12 au 14 juin et 
concerne les élèves de CM1 et de CM2. 
Ils sont allés au parc animalier de Branféré 
travailler autour de la biodiversité et du 
développement durable.
Afin de réduire le coût pour les familles, 
de nombreuses actions ont été mises en 
place à l’école :
• deux collectes de papiers ont déjà eu lieu 
devant l’école aux mois d’avril et mai,
• des catalogues de bulbes/plantes/
graines ont été mis à disposition afin d’en 
commander,
• la randonnée annuelle a eu lieu le 
dimanche 2 avril. Elle a été de nouveau 
organisée par des parents d’élèves 
volontaires. Outre le fait d’avoir apporté de 
l’argent à l’école, cela a été un moment très 
convivial, où les familles se sont retrouvées 
dans un autre cadre que l’école.
• des cross parrainés ont été mis en place 
(un(e) parrain(e) dit à un élève qu’il va lui 
donner une certaine somme à chaque tour 
qu’il fera).
L’Amicale laïque a beaucoup aidé 
financièrement, et la mairie a financé 
l’ensemble des transports.

Les élèves de maternelle vont participer 
et ont aussi participé à des sorties 
pédagogiques :
• les TPS/PS et les PS/MS sont allés 
à la ferme pédagogique de Saint-Ouen-
des-Alleux le mercredi 31 mai afin de 
travailler autour des animaux de la ferme ;
• les MS/GS sont allés au parc des 
Gayeulles pour s’initier à l’accrobranche 
le 20 juin.

Les dangers d’Internet
Le mardi 30 mai, l’adjudant-chef 
Legrand, commandant la brigade de 
Prévention contre la Délinquance 
juvénile, est intervenu dans les classes 
de CM1 et de CM1/CM2 afin d’évoquer 
avec eux les effets néfastes que peut 
avoir internet : harcèlement, hacking, 
corruption…
Lors de la semaine de la maternelle, 
les enseignantes ont ouvert les portes 
de leurs classes aux parents d’élèves. 
Ceux-ci sont venus lire une histoire, tenir 
des ateliers ou encore présenter une 
activité aux élèves. 

Spectacle des CP
Le 15 juin, les CP ont présenté un 
spectacle intitulé « mise en rythme et en 
voix d’un conte africain ». Il fait suite au 
travail réalisé avec Cyril Bertru, directeur 
de l’école de musique de Saint-Aubin-
du-Cormier. L’ensemble du projet a été 
financé par la mairie de Mézières-sur-
Couesnon.

Char à voile pour les CE2 à Saint-Pol-de-Léon.

DR

Le forum des associations de 
Mézières se déroulera le 9 septembre 
pour la deuxième année consécutive. 

Le 9 septembre 2017 à la salle des 
fêtes de 11 heures à 15 heures se 
déroulera le forum des associations. 

Mézières compte aujourd’hui une 
quinzaine d’associations très actives. 
Venez nombreux découvrir toutes les 
activités proposées à Mézières à travers 
de nombreuses animations, avec 
notamment à 11 h 30 une sensibilisation 
à l’approche des chiens pour les enfants 
pour éviter les accidents par le club des 
Entrechiens. Apéritif offert vers 12 h 30 
par la municipalité. 
Pour que ce forum soit vivant et attractif 
nous comptons sur votre venue !

Le forum  
de Mézières
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Ces sorties qui ont enchanté les enfants

Sortie à Rennes
Les primaires ont découvert le patrimoine 
architectural de Rennes à travers un 
rallye photo dans le centre-ville : l’église 
et le cloître Saint Melaine, les maisons à 
colombage, la mairie, l’opéra, la poste, 
l’office du tourisme, la cathédrale et 
les portes mordelaises et les halles 
Martenot. Ils ont participé à des ateliers 
sur les métiers du patrimoine : calligraphie 
médiévale, musée des Beaux-Arts, 
archéologie sous-marine, sculpture 
en plâtre, radio, travail des couvreurs, 
forgeron… Une journée particulièrement 
riche en découvertes !

Les jardins de Brocéliande
Les CP et les maternelles sont allés aux 
jardins de Brocéliande où ils ont fait un 
grand parcours pieds nus. Ils ont pu faire 
aussi de l’acrobranche. Ils ont également 
vécu une aventure en participant à la 
légende du roi Arthur et des chevaliers 
à la table ronde : ils se sont transformés 
en chevaliers et ont voyagé à travers 
l’espace et le temps sur leurs chevaux 
ailés, ils ont découvert la maison d’une 
sorcière et celle des korrigans, ont assisté 
à l’adoubement de Lancelot pour devenir 

chevalier et vu le lac de la fée Viviane. 
Quelle journée extraordinaire !

La classe découverte
Dans le cadre de notre projet « contes », 
les CE-CM sont partis 3 jours à Monteneuf 
autour du thème « Nature et imaginaire ». 
Ils ont découvert la forêt avec leurs 5 sens, 
créé des jeux buissonniers, fait un grand 
jeu de piste. Ils ont réalisé des mandalas 
et des korrigans avec des éléments de 
la forêt. Ils ont confectionné un korrigan 
ou un animal en argile et construit des 
cabanes pour les abriter. Ils ont inventé 
une histoire avec ces éléments. Ils ont 
entendu différents contes pendant les 
veillées et appris à danser quelques 
danses bretonnes. Ils sont rentrés avec 
des souvenirs plein la tête !

Kermesse
Comme chaque année, les parents, 
les enseignantes et les enfants se sont 
beaucoup investis dans la préparation de 
la kermesse qui a eu lieu le 18 juin.

Inscriptions
Contactez la directrice au 02 99 39 31 28 
pour l’inscription de vos enfants.

École privée Saint-Martin

Devant les portes mordelaises.

Atelier cuisine « top chefs » pour les CE2.

DR

DR

L’équipe périscolaire encadre 
environ 120 à 130 enfants par 
jour lors des temps périscolaires 

organisés par la mairie. Les activités 
se déroulent de 15 h 15 à 17 h 00 sous 
forme de TAP ou de 15 h 45 à 17 h 00 
sous forme d’ateliers.
Tout au long de l’année les enfants ont 
découvert de nombreuses activités, 
proposées par l’équipe périscolaire, 
sous forme de projet ou de multi-
activités découvertes.

Des ateliers variés pour 
tous les goûts…
Les enfants se sont amusés autour 
d’ateliers créatifs (réalisations au fil des 
saisons), de jeux sportifs (défis fous, 
tir à l’arc, jeux d’équipes, courses de 
relais, baseball, basket), de jeux de 
sociétés, d’ateliers cuisine, de créations 
florales, d’atelier théâtre.

... et des activités « découverte »
Cette année, les enfants ont aussi 
pratiqué des activités découvertes avec 
des intervenants extérieurs, venus 
renforcer l’équipe ponctuellement :
• le yoga avec Marie Serrand,
• la danse avec Anthony de l’association 
danse de Saint-Aubin-du-Cormier,
• le sport (badminton, escrime, tir à l’arc) 
avec Jean-Philippe de l’Ospac de Saint-
Aubin-du-Cormier,
• la musique avec Cyril Bertru de l’école 
de musique de Saint-Aubin-du-Cormier,
• un stage de secourisme avec un 
ambulancier.

Périscolaire
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Atelier couture « fabriquer une trousse » avec Nathalie (Chapo et cousette).

©Rozenn Turni

Depuis 4 mois, l’association 
propose des ateliers « faire soi-
même » et créatifs. Accessibles 

aux enfants et adultes, ils sont l’occasion 
de partager de bons moments entre 
petits et grands.
Pendant les vacances scolaires de février 
et d’avril, des ateliers créatifs ont été 
proposés. Petites filles et petits garçons 
ont appris à confectionner avec Anne-
Michelle (créatrice des Jolis Joubis à 
Billé), des « gourmandises » en Fimo. 
Boucles d’oreilles cupcakes ou porte-
clefs hamburger ont fait fureur !
Nathalie (Chapo et cousette de 
Mézières), nous a également appris à 
coudre une trousse, à maquillage pour les 
unes, à billes pour les autres…
Les bénévoles, quant à eux, ont travaillé 
à des animations « zéro déchet ». Des 
ateliers sont en préparation et vous 
seront prochainement proposés pour 
apprendre à recycler des objets ou 
fabriquer vous-même des produits du 
quotidien.
Pour soutenir cette démarche « zéro 
déchet » par le recyclage, l’épicerie de 
Mézières propose dorénavant à ses 
clients, des sacs que les bénévoles ont 
confectionné à partir de coton recyclé. 
Il s’agit d’inciter à faire ses courses 

avec des sacs lavables et recyclables et 
produire ainsi moins de déchets.

Appel aux dons 
Afin de vous proposer ces futurs ateliers, 
les bénévoles recherchent du tissu (en 
coton) et des vieux vêtements (en cuir ou 
jean) à recycler. Si vous souhaitez soutenir 
notre démarche et avez de vieux draps, 
taies d’oreillers, chemises en coton ou 
vieux vêtements (cuir ou jean), nous nous 
proposons de vous en débarrasser.
Contactez-nous au 06 58 00 57 34 
(Rozenn) ou par mail : 
mezideescitoyennes@gmail.com

Agenda des prochains ateliers:
• Lundi 10 juillet de 13 h 30 à 16 h 00 : 
« Fabriquer ses cannes fleurs sans 
contour en Fimo » avec Anne-Michelle. 
Atelier pour adultes et enfants (à partir de 
8 ans). 2 personnes mini. 6 pers. maxi 
(20 euros par personne)
Inscriptions par téléphone : 06 58 00 57 34 
ou par mail : mezideescitoyennes@gmail.
com ou auprès de l’épicerie de Mézières.
Retrouvez les dates des ateliers sur
Facebook : https://www.facebook.com/
pg/mezideescitoyennes/events/
ou l’agenda en ligne : 
http://bit.ly/agendaMezideescitoyennes

Mez’idées citoyennesALSH

Le centre de loisirs de Mézières-sur-
Couesnon accueillera vos enfants du 
10 au 28 juillet puis du 28 août au 

1er septembre de 7 h 15 à 19 heures. Les 
inscriptions peuvent se faire à la journée 
ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Cet été nous embarquons pour un tour du 
monde  gastronomique, sportif, et culturel.
Nous continuerons les découvertes avec la 
bibliothèque et la base de loisirs . Les sorties 
ne manqueront pas : zoo de la Bourbansais, 
piscine, ferme pédagogique de Pleine 
Fougères… Le dernier jour de juillet, nous 
clôturerons le mois à l’accueil de loisirs de 
Gosné pour une journée festive dans des 
structures gonflables pour grands et petits !
Pour prolonger le plaisir des journées, le 
25 juillet nous ouvrirons le centre pour 
une soirée (enfants de 4 -11 ans) et une 
nuit sur place (enfants de 6-11 ans). 
Au programme : élaboration du menu et 
courses, cuisine et soirée festive !
Enfin, cette année, le mini camp aura lieu 
au centre équestre de Montreuil-le-Gast, 
pour les enfants de 8 à 11 ans. (initiation 
équestre, jeux de piste et veillées ludiques).
En août, les accueils de loisirs sont 
regroupés dans le centre de loisirs de 
Saint-Aubin-du-Cormier (18 rue du stade).
Les inscriptions, pour août, se font auprès 
de Com 3 Pom à Saint-Aubin-du-Cormier.
Exceptionnellement, l’inscription peut se 
faire sur rendez-vous au 02 99 39 15 16.

Pour tout renseignement : Anne Sophie 
LEBORGNE au 06 75 10 18 72  le 
mardi matin mercredi toute la journée et 
jeudi matin et tous les jours pendant les 
vacances scolaires.
Mail : alshmezieres@liffre-cormier.fr

DR
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Le club de la Vallée en voyage. Un moment pour la socialisation des petits.

DR DR

Le club de la Vallée

Un club dynamique et chaleureux, qui 
compte 136 adhérents.
Denise Honoré présidente depuis 

15 ans avait souhaité prendre un peu de 
repos bien mérité et ne pas se représenter 
au C.A. Nous la remercions vivement, elle 
et son mari André, pour leur dévouement 
envers le club.
Suite à L’AG du mois de décembre 2016 
et après élection, un nouveau bureau a 
donc été constitué. Il se compose de 13 
personnes :
Présidente : Hélène Joulaud 
Vice-présidente : Joëlle Jamelot 
Trésorière : Yvonne Vannier
Trésorier adjoint : Louis Guillois
Secrétaire : Annie Cauët
Secrétaire adjointe : Henriette Boulle
7 membres : Yvonne Bourges, Daniel 
Chevreul, Louis Joulaud, René Journois, 
Marcel Legrain, Denise Robinard et 
Marcel Tropée.
Lors de son premier C.A., le bureau a nommé 
Denise Honoré Présidente d’honneur.
Les activités du club sont toujours très 
animées avec des participants de plus en 
plus nombreux. Nous invitons tous ceux qui 
veulent passer de bons moments à nous 
rejoindre, retraités ou pas.
• Les 1er et 3e mardis : réunion adhérents (jeux 
de société, belote, etc.). Vers 16 heures, 
chocolat ou café avec petits gâteaux.
• Les 2e et 4e mardis plus sportifs : marche. 
Le départ se fait à 14 heures du parking de 
la salle des fêtes, un circuit de 8 à 9 km est 
proposé ; au retour une boisson chaude ou 
froide (selon la saison) avec petits gâteaux.
• Le 3e jeudi du mois : danse (danses de 
société et danses en ligne pour le plaisir de 
tous). Nous avons jusqu’à 60 participants. 
Vers 16 heures, une boisson et des biscuits 
sont offerts par les personnes qui fêtent 
leur anniversaire.
• Le mercredi de 9 h 15 à 10 h 15 : cours 

de gym, activité dispensée par Chantal 
Douguet kinésithérapeute dans notre 
commune. Tout en douceur, Chantal nous 
enseigne les gestes indispensables pour 
éviter le mal de dos, garder notre équilibre, 
la coordination et l’assouplissement. 
Environ 27 personnes participent à cette 
heure de bien-être.
Pour ceux ou celles qui désirent nous 
rejoindre : deux cours peuvent être proposés 
gratuitement. Il n’y a pas de cours en juillet 
et août, la reprise est prévue en septembre.
• Des repas sont organisés dans une très 
bonne ambiance où ceux qui le souhaitent 
peuvent raconter des histoires, chanter, 
jouer d’un instrument de musique et danser. 
Nous avons trois repas par an (deux repas 
conviviaux, un repas anniversaire au mois de 
juin) et la participation au repas du CCAS.
• Un voyage est proposé tous les ans. Cette 
année, l’île de Noirmoutier était à l’honneur 
avec son célèbre passage du Gois. Nous 
étions 63 personnes. Nous avons eu le 
plaisir d’avoir une guide très sympa qui nous 
a donné toutes les explications sur le site 
et l’historique de Noirmoutier, ses marais 
salants et sa spécialité la pomme de terre.

Dates à retenir au second semestre
• le 20 septembre 2017 à Mézières : 
MECC (Ensemble sur les chemins de la 
convivialité), au profit de Madagascar.
• Le 17 octobre : repas convivial.
• du 20 au 27 novembre : participation à la 
semaine bleue.
• Le 2 décembre : repas du CCAS.
• Le 12 décembre : A.G.
Le club adhère à Gémouv35 fédération d’Ille-
et-Vilaine proposant des manifestations 
et des formations (informatique, Internet, 
photos…) à des prix très modérés.

Pour tout renseignement téléphoner
au 02 99 39 36 41 

Club canin 
Les Entrechiens 

Le club canin Les Entrechiens vous 
accueille chaque dimanche matin à 
partir de 10 heures près du terrain 

de sport de Mézières-sur-Couesnon. 
L’équipe d’éducateurs se met à votre 
disposition avec votre compagnon, chiot 
ou chien adulte. Nous enseignons les 
principes d’éducation de base qui vous 
aideront à établir une bonne relation avec 
votre animal. Vous pourrez aussi découvrir 
ou pratiquer des disciplines cynophiles 
comme l’agility, le flyball, le cani-cross ou 
la cani-rando. Bonne humeur et convivialité 
sont de mise. Retrouvez nous en ligne sur 
notre site www.lesentrechiens.fr/

Contact Nicolas Vautier : 06 75 87 59 82

L e Ripame de Liffré-Cormier 
Communauté propose sur votre 
commune des séances d’espace-

jeux les mardis et mercredis de 9 h 15 à 
11 h 30 (à l’espace détente de la Vallée, 12 
rue du Couesnon, hors vacances scolaires).
L’espace jeux est ouvert aux enfants, 
avant leur scolarisation, accompagnés 
de leur parent, assistant maternel (ou 
garde à domicile, grand-parent). Il est 
adapté aux tout-petits et permet leur éveil 
et leur socialisation ; c’est aussi un lieu 
d’échanges et de partage pour les adultes.
La participation est gratuite et les séances 
sont animées par Emmanuelle Le Bigot.

Emmanuelle Le Bigot, animatrice 
RIPAME Liffré-Cormier
Tel : 02 99 68 43 03 ou 07 63 49 12 86
emmanuelle.le-bigot@liffre-cormier.fr

Ripame
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Avenir Club du Couesnon « ACC »

LE CLUB
Avec cinq sections en permanente 
progression, l’Avenir Club du Couesnon, 
continu son bout de chemin, le club 
englobe le badminton, le football, la 
gymnastique, le tennis et le volley avec 
près de 220 licenciés. Le club a été créé 
en 1992 de la fusion entre les sections 
sportives des communes de Mézières-
sur-Couesnon, Saint-Jean-sur-Couesnon 
et Saint-Marc-sur-Couesnon.

• Président : Vincent Folliot
• Secrétaire : David Lebouvier
• Trésorier : Stéphanie Médard
• Membres Bureau : Ghislaine Petit, 
Sébastien Avenel, Fabien Pionneau
• Représentants des municipalités :
Sarah Chyra, Didier Royer, Thomas Gidel
• Membres Conseil d’Administration : 
Vincent Le Gouard, Sylvain Grivault, 
Guillaume Le Gall, Yann Berthois, 
Clément Legrand, Camille Feron, 
Aurélie Genecque, Caroline Renard

MOT DU PRÉSIDENT
Le cadre convivial et l’état d’esprit présent 
dans les sections permet à chacun de 
s’épanouir et d’y trouver un réel plaisir. 
Les efforts fournis par les sections pour 
promouvoir nos sports, donnent une 
belle image de notre club sur le territoire 
brétillien. L’énergie mise à disposition 
par de nombreux bénévoles permet de 
pérenniser nos adhérents. Il est important 
pour un club que chacun ait conscience de 
la nécessité d’apporter son soutien et sa 
patte lors des manifestations.
Lors du précédent bulletin, je vous avais fait 

part des craintes émanant du redécoupage 
territorial. Après de nombreuses démarches 
auprès des élus, le club a réussi à obtenir 
des garanties auprès de notre nouveau 
territoire de Fougères-Agglo permettant 
ainsi de pérenniser le travail entrepris depuis 
de nombreuses années avec l’Office des 
Sports du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier. 
De ce fait, les séances continueront à être 
organisées en partenariat entre le club et 
l’office. Aussi maintiendrons-nous des 
séances de qualités.
Les bénévoles qui dirigent les sections ont 
toujours besoin d’appui pour conserver 
une bonne dynamique. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de nous pour obtenir des 
informations. Chaque section est prête à 
vous accueillir pour 2 à 3 séances gratuites 
et il est possible de nous rejoindre tout au 
long de l’année.
L’autonomie accordée à chaque section 
permet une gestion saine des finances.

ACC BADMINTON
Contact Sébastien Avenel 
06 26 10 22 13
sebasti1.avenel@gmail.com
Cotisations de 55 à 89 €

ACC FOOT
Contact Vincent Folliot 06 83 78 03 70
president@acc-foot.fr
Cotisations de 50 à 75 €

ACC GYMNASTIQUE
Contact Ghislaine Petit
06 08 81 05 96
ghislaine.petit31@orange.fr
Cotisations 40 €

Le groupe de la section tennis lors du championnat jeunes en équipe.

ACC TENNIS
Contact Fabien Pionneau 
06 24 41 25 13
tennis.acc@gmail.com
Cotisations de 150 à 170 €

ACC VOLLEY
Contact Stéphanie Médard 
06 89 50 82 94
steph-35@laposte.net
Cotisations de 55 à 70 €

BÉNÉVOLAT
Le club recherche toujours des bénévoles 
pour la et les saisons à venir. Vous voulez 
vous investir dans la vie associative de 
votre commune ? Vous pouvez participer 
à la vie de notre club à tous les niveaux : 
encadrement des jeunes (matchs et/
ou entraînements), organisation des 
manifestations, rejoindre le(s) bureau(x) 
ou le(s) conseil(s) d’administration…
Si votre emploi du temps ne vous permet 
pas d’être actif au sein du club, venez 
soutenir les différentes équipes lors 
de leur compétition du week-end. Vos 
encouragements et chants de supporter 
seront les bienvenus.

PROjETS ET MANIFESTATIONS
Les projets pour la saison 2017/2018 :
• Déplacement au Stade Rennais/
Rennes Volley...
•Tournoi en salle (foot) senior, U11 et 
U13 24 et 25 février
• Repas du club 31 mars
• Tournoi en herbe (foot) 5 mai
• Tournoi de volley 8 juin
• Journée des familles 26 août
• Forum des assos 2 septembre

REMERCIEMENTS
Le conseil d’administration et le bureau 
remercient tous les bénévoles qui 
arpentent les terrains toutes les semaines.

Pour tous renseignements :
• le site de la section foot 
http://www.acc-foot.fr
• les pages Facebook : Avenir Club du 
Couesnon / TennisDuCouesnon 
• par courriel president@acc-foot.fr
• par téléphone au 06 83 78 03 70
• par courrier à M. Folliot Vincent 
7 La Pâqueraie 
35 140 Saint-Jean-sur-Couesnon

DR
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Cyclisme - Team  cycliste méziérais

Vous vous sentez stressé, fatigué, 
avec mal de dos ? Découvrez le 
yoga ! Pratiqué régulièrement, 

le yoga tonifie et assouplit le corps. 
Il contribue à développer la capacité 
respiratoire, améliore la concentration, la 
mémoire, tout en diminuant le stress et 
l’anxiété.
L’YPSA – Yoga en Pays de Saint-Aubin 
vous propose, à partir de la rentrée 

2016, des cours à la salle des fêtes de 
Mézières-sur-Couesnon.
Deux horaires : lundi de 18 h 30 à 
20 heures et de 20 heures à 21 h 30.
La première séance est gratuite.
Les cours sont assurés par Marie Serrand, 
professeur diplômée VINIYOGA.

Contact : Marie Serrand 
au 06 74 20 15 22

Yoga

Cette année, la course totalisait 85 participants.

jérémy Camier.

Le yoga a de nombreux effets bénéfiques.

Jeunes sportifs 
de Mézières

Jérémy Camier, 
champion de Bretagne 
en saut en hauteur

Après avoir glané de nombreux titres 
la saison dernière, Jérémy Camier 
excelle encore cette saison.

Avec sa grande taille (1,86 m), le jeune 
homme était prédisposé à l’athlétisme 
et plus précisément au saut en hauteur. 
Il a commencé la pratique à l’école 
d’athlétisme, à Liffré dès l’âge de 8 ans.
À 14 ans, il franchit déjà la barre de 
1,86 m et cette performance le situe au 
6e rang national.
En 2015, il rejoint le club de la Tour-
d’Auvergne, à Rennes, et un groupe de 
sauteurs.
En parallèle, il est admis au lycée Saint-
Vincent à Rennes en section sport 
études. Au rythme de six entraînements 
par semaine, il améliore ses scores.
Cette saison, il est passé champion de 
Bretagne avec un saut à 1,90 m, vice-
champion de France en franchissant les 
2 m, champion de Bretagne sur piste, 
champion de France Ugsel sur piste et 
il est qualifié pour les championnats de 
France qui auront lieu à Dreux du 30 juin 
au 2 juillet.
C’est la reconnaissance de son 
investissement, de son sérieux et de son 
assiduité aux entraînements qui paye !
Son objectif est d’intégrer le pôle espoir 
et de porter son record à 2,05 m.
En signe d’encouragement, le maire 
avec le conseil municipal, lui a remis un 
bon d’achat dans un magasin de sport 
spécialisé.
Encore bravo à ce jeune Mézièrais qui 
allie avec aisance études et sport.
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Comme les années précédentes, 
le club organisait sa traditionnelle 
course le samedi 20 mai. Cette 

édition a connu un vif succès puisque le 
premier départ réunissait 50 coureurs et 
le deuxième 35 participants. Une nouvelle 
fois la commune avait été choisi pour être la 
course référence des championnats du 35. 

Le club remercie les bénévoles sans qui la 
course serait impossible, les représentants 
du conseil présents lors de la remise des 
prix et les riverains qui désormais (comme 
j’ai pu l’entendre en distribuant les flyers) 
ont pris maintenant l’habitude de cet 
événement et ont fait preuve de prudence, 
merci à tous et à l’année prochaine.
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• CANICULE

Au vu des conditions météorologiques, le 
département de l’Ille-et-Vilaine a été placé 
en alerte canicule orange en juin dernier.
Ceci peut se répéter, aussi nous vous 
rappelons ci-après les consignes en cas de 
canicule :
• en cas de malaise ou de troubles du 
comportement, appelez un médecin
• si vous avez besoin d’aide, appelez la 
mairie
• si vous avez des personnes âgées, souffrant 
de maladies chroniques ou isolées dans 
votre entourage, prenez de leurs nouvelles 
ou rendez leur visite deux fois par jour et 
accompagnez-les dans un endroit frais
• pendant la journée, fermez volets, rideaux 
et fenêtres et aérez la nuit
• utilisez ventilateur et/ou climatisation si 
vous en disposez. Sinon, essayez de vous 
rendre dans un endroit frais ou climatisé 
(grandes surfaces, cinémas…) deux à trois 
heures par jour
• mouillez-vous le corps plusieurs fois par 
jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de 
toilette ou en prenant des douches
• buvez beaucoup d’eau
• ne sortez pas aux heures les plus chaudes 
(11 heures-21 heures)
• si vous devez sortir portez un chapeau et 
des vêtements légers
• limitez vos activités physiques.
N’oubliez pas que le danger est plus grand 
pour les personnes âgées, les personnes 
atteintes de maladies chroniques ou 
de troubles de la santé mentale, les 
personnes qui prennent régulièrement des 
médicaments et les personnes isolées.
En cas de besoin, la plate-forme téléphonique 
Canicule info service vous conseille, au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).

Informations Informations

De nouveaux services pour élargir la culture 
au territoire

Le portail Internet offre de nombreuses possibilités.

Les médiathèques du territoire 
Liffré-Cormier 

Le réseau des quatre médiathèques 
de Mézières-sur-Couesnon, Saint - 
Aubin-du-Cormier, Gosné et 

Livré-sur-Changeon mis en place depuis 
le début de l’année 2017 rencontre un 
vif succès. Les autres médiathèques du 
pays de Liffré rejoindront probablement 
bientôt le réseau. 
Nous vous invitons à visiter notre portail 
Internet :
http://mediatheques.liffre-cormier.fr 
Vous y trouverez de nombreuses 
informations : le catalogue commun 
pour vos recherches, la consultation 
de votre compte lecteur, la possibilité 
de réserver et prolonger vos emprunts, 
connaître les animations proposées sur 
le réseau ; et la mise à disposition d’un 
service d’offre numérique et lien vers 
les rubriques littérature, musique, BD 
etc. en passant par l‘icône « Menu » .
Flash sur les animations passées 

rappelons le concert de Ben Cozic, 
artiste mézièrais, en avril dernier à 
découvrir ou ré-écouter sur 1Dtouch et 
sur sa page facebook.
La médiathèque proposera cet été un 
jeu géant autour de l’artiste illustrateur 
Komagata, ainsi que des jeux de 
société en lien avec les livres et un 
choix d’applications numériques sur 
tablettes. Voir programme de l’été à la 
médiathèque.

Horaires d’été à compter
du 11 juillet 2017 :
• mardi de 15 h 15 à 18 h 30, 
• mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de  
  14 h 00 à 17 h 00, 
• samedi de 10 h 00 à 12 h 30

Fermeture estivale le samedi 
15 juillet et du 8 au 29 août 2 017. 
Réouverture mercredi 30 août 2017.
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Enquête de 
Liffré-Cormier 
Communauté 
sur la mobilité

Révision du 
PLU (Plan Local 
d’Urbanisation)

• FRELONS ASIATIQUES
Liffré-Cormier Communauté peut prendre en 
charge partiellement la destruction des nids 
de frelons asiatiques. 
Informations : 02 99 68 31 31

• HORAIRES dU SECRéTARIAT
dE mAIRIE (TéL. : 02 99 39 36 43)
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00/14 h 00 – 19 h 00
Mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 – 12 h 00
Jeudi : fermé
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

• HORAIRES dE L’AgENCE pOSTALE 
COmmUNALE (TéL. : 02 99 66 39 82)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi (fermé le jeudi) : 
9 h 45 – 11 h 45 — samedi : 10 h 15 - 12 h 00 
(relève du courrier à 11 h 45)

• 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)
www.smictom-fougeres.fr
Consignes de collecte
Jour de collecte des sacs jaunes : mercredi.
Collecte des ordures ménagères : vendredi.
Des conteneurs à verre et à papier sont à 
votre disposition sur le parking de la salle 
des fêtes, rue F. Morin et à la Polka.

• 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.

• 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.

• CARTES d’IdENTITé ET pASSEpORTS
Depuis le 1er décembre 2016, seules 27 
communes d’Ille-et-Vilaine sont habilitées à 
délivrer les cartes d’identité et passeports 
(Liffré 02 99 68 31 45, Fougères 02 99 94 88 00).
Prenez rendez-vous auprès des mairies concer-
nées et faites votre prédemande en ligne : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

• NUméROTATION dES LIEUx-dITS
Le dossier est consultable en mairie et un 
registre est mis à disposition pour faire toutes 
vos remarques (oubli de numéro, absence de 
panneau., création ou modification de nom de 
lieux-dits....).

• pOINT ACCUEIL EmpLOI
7, Rue Leclerc – Saint Aubin du Cormier- sur rdv 
Tél. : 02 99 39 43 53

• BESOIN d’UNE ASSISTANTE 
mATERNELLE ?
Contactez l’association « Petites bouilles » 
(0 679 065 006) ou consultez le site internet : 
www.assistantsmaternels35.fr

• TRANSpORT à LA dEmANdE
COCCINELLE
Mardi et jeudi de 9 heures à 17 heures.
Transport de votre domicile vers Gosné, Livré-sur-
Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier.
Tarif 1 € le voyage – gratuit moins de 25 ans 
- Réservations : 02 99 55 60 00

• LES véLOS pROmENAdE® EN pAYS 
dE FOUgÈRES
Une boucle vélo de 39 km intitulée « Le 
Couesnon et sa folie » a été mise en place. 
Départ et arrivée à Mézières-sur-Couesnon. Les 
plans et descriptifs sont disponibles en mairie.

• ALERTE SéCHERESSE
ARRÊTé pRéFECTORAL
La mise en alerte sécheresse du 12 avril dernier 
sur tout le département 35 est maintenue 
jusqu’au 31 octobre prochain, sauf si le plan de 
vigilance est modifié ou levé.
Sont notamment interdits (liste non exhaustive) :
• le lavage des véhicules particuliers hors 
stations professionnelles (sauf véhicules 
sanitaires…),
• le nettoyage des façades, terrasses, murs, 
escaliers, trottoirs, toitures, sauf professionnels,
• le vidangeage et/ou remplissage de plans d’eau
• entre 8 h 00 et 20 h 00, l’arrosage de pelouses, 
massifs, terrains de sport, privés ou publics,
• le vidage ou remplissage de piscines à usage 
privé sauf lorsque le remplissage est lié à la 
sécurité de l’ouvrage ou des utilisateurs,
L’irrigation agricole est autorisée de 18 h 00 à 
11 h 00 pour les cultures spéciales.
Vous trouverez les informations de l’arrêté à la 
mairie ou sur le site Internet.

Attention, toute infraction aux mesures 
obligatoires de restriction d’eau en cas 
d’alerte sécheresse est passible d’une 
contravention de 5e classe de 1 500 € ou 
de 3 000 € en cas de récidive.

utilesutilesInformations



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

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, 
plomberie – 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

TOUT’hAN’BOIS
Sébastien hANTRAYE Ébénisterie, menuiserie Tél. : 06 77 34 98 51 

sebastien.hantraye123@orange.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

Hébergement et salle de réception

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 
et Annick 1 gîte « Les Euches » Tél. : 02 99 22 68 68 

NOM ADRESSE CONTACT

Château de la Giraudais La Giraudais
(sur D 794)

Tél. : 07 85 73 76 85
s.autef@chateaulagiraudais.com

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’ÉPICERIE 
SAVEURS LOCALES Épicerie - Produits locaux 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 — 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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