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2017 est une année où les travaux réalisés ont occasionné des difficultés de circulation : l’effacement 
des réseaux aériens avec la mise en place de nouveaux lampadaires à led rue de la Motte et le 
chantier d’aménagement et sécurisation du bourg. Cet aménagement majeur pour la traversée de 

notre bourg porte ses fruits car on peut déjà constater que la vitesse des automobilistes a diminué de 
manière significative. Ces travaux nous ont permis également de terminer la mise en accessibilité des 
cheminements et des bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite.
En 2018, la deuxième tranche des travaux du bourg consistera principalement à terminer et relier les 
différents cheminements piétons entre le bas et le haut du bourg, améliorer l’entrée du bourg en venant 
de Saint-Aubin-du-Cormier et procéder à plusieurs aménagements paysagers.
Parallèlement à ces travaux, nous avons élaboré un plan de fleurissement de la commune. Ce plan 
prévoit différents aménagements : les entrées de bourg, les parterres de fleurs de l’agglomération, 
certaines aires de collecte des ordures ménagères… Ces travaux sont réalisés en partie par l’atelier de 
réinsertion « Ille et développement » basé à La Bouëxière, en collaboration avec nos agents municipaux.
Pour cette rentrée scolaire de septembre 2017, le gouvernement a donné la possibilité aux communes 
de revoir l’organisation des rythmes scolaires. La municipalité a choisi de ne pas modifier l’organisation 
en place, elle se laisse le temps de réfléchir et de demander l’avis des parents via un questionnaire. La 
réponse du conseil municipal doit être donnée au recteur d’Académie pour le 15 janvier 2018.
La révision du PLU nous occupe toujours et avance. Un cabinet a réalisé un diagnostic de notre commune 
d’un point de vue agricole, paysager, architectural et organisationnel. Les agriculteurs ont été reçus en mairie 
et ont répondu à une enquête sur leur exploitation. De plus, nous venons d’envoyer un questionnaire à 
tous les commerçants, entreprises et artisans afin de mieux connaître leurs activités et leurs projets. Afin 
de vous informer sur l’avancement de ce dossier, une réunion publique sera organisée prochainement.

Depuis le printemps 2017, l’équipe municipale travaille à 
l’élaboration du projet de rénovation de la salle des fêtes, validé 
en ses différentes étapes lors des commissions et des conseils 
municipaux. La consultation des entreprises est lancée, le permis 
de construire déposé, les travaux sont prévus entre le mois 
d’avril et le mois d’octobre 2018. Cette rénovation consiste 
principalement en une remise aux normes (accessibilité, isolation 
thermique, isolation phonique, désamiantage, cuisine, sanitaires, 
scène…) et un relooking général du bâtiment.
Pour rappel, le 1er janvier, nous soufflerons la première bougie de 
notre intégration dans Liffré-Cormier Communauté.
Je vous souhaite une bonne année 2018 et vous invite le 
vendredi 5 janvier à 19 heures à la salle des fêtes pour les vœux 
de la municipalité suivis d’un repas organisé par l’association des 
parents d’élève de l’Ecole Saint Martin.

Olivier Barbette, maire de Mézières-sur-Couesnon

Mézières-
sur-Couesnon

d
r

Éditorial

Sommaire

Le journaL d’informationS municipaLeS

Mézières vous intéresse



2

" qualité dE l’air

adhésion au groupement de commandes pour le contrôle de la 
qualité de l’air dans les bâtiments avec liffré-cormier communauté

La loi impose ainsi aux collectivités territoriales une obligation de surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public, laquelle devra 
être achevée avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil collectif 
d’enfants de moins de six ans, les écoles maternelles, et les écoles élémentaires.
Le conseil municipal  approuve l’adhésion de la commune de Mézières-sur-
Couesnon au groupement de commandes pour le contrôle de la qualité de l’air.

" réHabilitation dE la sallE dEs fêtEs

validation de l’avant-projet définitif du projet de réhabilitation de la 
salle des fêtes.
Monsieur Sébastien  Marchand, adjoint et responsable des bâtiments communaux, 
présente aux élus l’avant-projet définitif concernant le projet et les options 
retenues par la commission :
• le système de chauffage sera remplacé par une pompe à chaleur air/eau + CTA 
air chaud
• la scène actuelle sera remplacée par une nouvelle avec un rangement en-
dessous pour le mobilier
• validation d’un toit plat au niveau de la porte d’entrée de la salle
• création de rangements dans la partie cuisine et le local rangement.
Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage l’architecte est de 460 500 € 
HT auquel il faut ajouter le désamiantage.
Le conseil municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions, valide l’avant-projet 
définitif du projet de réhabilitation de la salle des fêtes pour une estimation des 
travaux à 460 500 € HT.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès 
du conseil départemental au titre du fonds de Solidarité territoriale (FST) et 
auprès de l’État au titre de la dotation d’Équipement des territoires ruraux 
(DETR) et toutes autres aides financières.

avenant n° 1 au marché pour la mission de maîtrise d’œuvre 
concernant la réhabilitation de la salle des fêtes

Le conseil municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions, accepte l’avenant n° 1 
au marché pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de 
la salle des fêtes pour une rémunération totale HT de 36 840 € soit 8 % du 
montant des travaux estimé à 460 500 € HT.

réhabilitation de la salle des fêtes : choix d’un prestataire pour 
mission de contrôle thermique, mission de coordination sps et 
diagnositc amiante & plomb

Le conseil municipal décide de retenir, pour les travaux de réhabilitation de la salle 
des fêtes :
• le même prestataire QUALICONSULT (Saint-Grégoire) pour les missions de :
1. contrôle technique : au prix de 2 484 € HT
2. coordination SPS Catégorie 2 : au prix de 2 160 € HT
• la société OPTIMA Diagnostic (Rennes) pour la mission de diagnostic Amiante 
et plomb au prix de 516,67 € HT (tarif incluant les éventuelles analyses).

bÂTImeNTS 

délibérations (extraits)

La scène actuelle sera remplacée.

La salle des fêtes va être rénovée.
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" réHabilitation dE la boulangEriE Et 
création dE logEmEnts communauX

choix de l’entreprise – lot 11 : serrurerie/escalier extérieur

Le conseil municipal décide d’attribuer le marché à l’entreprise LEPRIEUR 
(Villamée) pour un montant de 40 151,39 € HT pour le lot n° 11 « serrurerie/
escalier extérieur » concernant les travaux de réhabilitation de la boulangerie et 
création de logements communaux suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise 
GEOMETAL prononcée par le tribunal de commerce de Rennes.

avenant n°1 au marché passé avec l’entreprise bondis - lot n°5 
« menuiseries intérieures » 
Le conseil municipal accepte l’avenant n° 1 d’un montant de 920,20 € pour 
l’entreprise BONDIS pour le lot n° 5 « Menuiseries intérieures » (poser des 
sous-faces démontables à peindre pour les volets roulants non prévu au marché 
initial) portant le marché à 9 954,90 € HT au lieu de 9 034,70 € HT.

avenant n° 1 au marché passé avec la sarl pierre roc - lot n° 1 
« gros œuvre/réseaux »
Le conseil municipal, accepte l’avenant n° 1 de la SARL Pierre ROC d’un montant 
de 1 288,00 € pour le lot n° 1 « Gros œuvre/réseaux » (prolongation de la 
location de la tour d’accès pour pose d’escalier différée) portant le marché à 
82 198,12 € HT au lieu de 80 910,12 € HT.

paiement des factures relatives au déménagement de la boulangerie

Monsieur le maire soumet au conseil municipal que dans le cadre des travaux de 
rénovation de la boulangerie, il a été nécessaire de faire appel à un prestataire 
pour le déplacement et l’installation des outils de travail du boulanger (four, 
pétrin, chambre de pousse…) dans le nouveau laboratoire.

Le conseil municipal autorise le paiement des deux factures à ladite société 
EM ÉQUIPEMENT (Saint-Brieuc) pour un montant de 14 759,56 € TTC et de 
4 717,75 € TTC. Le boulanger prend à sa charge une autre facture d’un montant 
de 4 717,75 € TTC.

augmentation du temps de 
travail hebdomadaire de 
l’adjoint du patrimoine principal 
de 2e classe (bibliothécaire)
En raison de l’augmentation de la 
population et de la charge de travail 
à la bibliothèque (développement 
du numérique …), Madame Patricia 
Dupetitpré, adjointe et responsable de 
la bibliothèque propose d’augmenter 
le temps de travail de l’adjoint du 
Patrimoine principal de 2e classe 
au poste de « Bibliothécaire » et 
parallèlement, d’augmenter les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque. Ceci 
permettrait d’apporter un meilleur 
service à la population et de développer 
les actions culturelles.
Le conseil municipal décide d’aug-
menter le temps de travail de l’adjoint 
du Patrimoine principal de 2e classe 
au poste de « Bibliothécaire » de 23 à 
32 heures hebdomadaires, soit 9 heures 
de plus à compter du 1er décembre 
2017.
Une subvention sera sollicitée auprès 
de la DRAC (Direction régionale des 
Affaires culturelles) au titre des coûts liés 
à l’extension des horaires d’ouverture 
de la bibliothèque correspondant à 
70 % du surcoût de la charge salariale.

" bibliotHÈquE

"  aménagEmEnt 
paYsagEr
création d’un poste d’apprenti

Le conseil municipal décide de conclure 
dès la rentrée scolaire 2017, un 
contrat d’apprentissage pour un jeune 
en formation Bac Pro aménagements 
paysagers pour une durée de deux ans 
aux services techniques.

PerSONNeL 
cOmmUNAL 

La boulangerie est en cours de réhabilitation.
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acquisition de terrain auprès des 
consorts dupetitpré 
Le conseil municipal approuve le projet 
d’achat de la parcelle AB n° 522 d’une 
superficie de 130 m², appartenant aux 
consorts Dupetitpré, au prix de 
1 300 €. Les frais de notaire estimés à 
250 € environ seront à la charge de la 
commune. Monsieur le maire précise que 
l’acquisition de cette parcelle permettra 
d’aménager une allée piétonne.

approbation devis – travaux de 
point à temps automatique

Le conseil municipal approuve le devis 
de l’entreprise GALLE (Saint-Jean-sur-
Coueson) d’un montant de 16 250 € 
HT pour des travaux de point à temps 
automatique sur la commune.

approbation devis – aménagement 
d’allée piétonne - za bellevue

Le conseil municipal accepte le devis 
de l’entreprise GALLE d’un montant de 
2 860 € HT pour l’aménagement d’une 
allée piétonne dans la ZA Bellevue.

demande de subvention auprès de l’état au titre du contrat de 
ruralité – travaux d’aménagement et de sécurisation du bourg

Monsieur le maire soumet au conseil municipal que le projet d’aménagement et 
de sécurisation du centre et des entrées du bourg est susceptible de bénéficier 
d’une inscription dans le contrat de ruralité de Liffré-Cormier Communauté et, 
au titre de l’annexe financière 2017, d’une subvention de l’État dans le cadre du 
Fonds de soutien à l’investissement local.
Le conseil municipal approuve le plan de financement tel que présenté ci-dessous.

résultat de l’appel d’offres – choix des entreprises – travaux 
d’aménagement et de sécurisation du centre et des entrées du bourg

Le conseil municipal décide d’attribuer les marchés de travaux relatifs à l’opération 
« travaux d’aménagement et de sécurisation du centre et des entrées du bourg » 
aux entreprises suivantes :

approbation devis  –  pose d’un four- 
reau fibre optique rue de la motte

Le conseil municipal accepte le devis de 
SDEL JANZÉ d’un montant 960 € HT 
pour la fourniture et pose d’un fourreau 
de fibre optique lors de l’effacement 
des réseaux de la rue de la Motte.

" sécurisation du bourg " alléEs piétonnEs

" diVErs

délibérations (extraits)

Les travaux de sécurisation ont commencé.

Il est prévu l’aménagement d’allées 
piétonnes dans la commune.

VOIrIe — cHemINS

montant 
Ht en 
euros

subventions sollicitées

autofinan-
cement

état contrat 
de ruralité – 

fsil

département
fst

département
amendes de 

police – création 2 
aires de bus

Maîtrise 
d’œuvre 12 860 12 860

Relevés topo-
graphiques 5 000 5 000

Travaux – 
Tranche 1 286 817 51 000 63 085 4 000 168 732

Travaux – 
Tranche 2 89 047 89 047

Totaux 393 724 51 000 63 085 4 000 275 639

lots Entreprises montant Ht en euros

Lot n° 1 : 
Terrassements, 
voirie

COLAS Centre Ouest
Agence Colas Rennes - La Rougeraie

BP 25 - 35410 DOMLOUP 

Tranche ferme : 225 972,62
Tranche conditionnelle :49 617,30
Total (sans options) : 275 589,92 

Lot n°2 : Espaces 
verts, mobilier

SARL ALTHEA NOVA
101 rue de Rennes - Le Chatellier

35470 PLECHATEL

Tranche ferme : 36 704,69 
Tranche conditionnelle : 10 918,76

Total (sans options) : 47 623,45 

Montant total HT 323 213,37 
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répartition des charges de l’école publique « la vallée verte »
Monsieur le maire rappelle que des enfants domiciliés hors commune sont 
scolarisés à l’école publique « La Vallée Verte » de Mézières-sur-Couesnon. Une 
participation est réclamée aux communes de résidence sur la base du coût d’un 
élève d’un enfant scolarisé à l’école publique.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à encaisser les sommes :
• commune de Saint-Christophe-de-Valains : un élève de maternelle : 973,36 €
• commune de Saint-Christophe-de-Valains : un élève de primaire : 335,83 €

tarif cantine scolaire année – 2017-2018
Le conseil municipal décide de ne pas appliquer d’augmentation sur le tarif du 
repas facturé aux familles, pour l’année 2017-2018, qui reste fixé à 3,34 €, tarif 
identique depuis 2013.

choix du prestataire pour la restauration scolaire

Le conseil municipal décide de retenir la proposition de la société CONVIVIO 
pour la livraison de repas en liaison chaude à la cantine scolaire de l’école 
publique « La Vallée Verte » pour un montant de 2,52 € HT le repas enfant et 
de 2,73 € HT le repas adulte.

" écolE publiquE

" cantinE

AFFAIreS ScOLAIreS — PérIScOLAIreS

versement du solde de subvention à l’association ogec « école 
privée st martin » 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le tableau faisant état du coût 
de fonctionnement d’un élève élémentaire et maternelle de l’école publique « La 
Vallée Verte » calculé sur la base des dépenses de l’année 2016 et au prorata du 
nombre d’enfants inscrits à l’école en septembre 2016.
Le coût moyen par élève en élémentaire est de 335,83 €.
Le coût moyen par élève de maternelle est de 973,36 €.

Au vu de ces éléments, la subvention se décompose comme suit :

Le conseil municipal décide d’attribuer à l’association Ogec « école privée Saint 
Martin » le versement du solde de subvention d’un montant de 28 073,39 €.

" écolE priVéE

subvention montant en euros
Subvention allouée à l’OGEC « École privée St Martin 
(sous contrat d’association) »
45 élèves élémentaires x 335,83 € = 15 112,35 €
39 élèves maternelles x 973,36 € = 37 961,04 €

53 073,39

Avance attribuée (délibération N°14-2017 du 30 mars 2017) -25 000,00

RESTE À VERSER 28 073,39
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réalisation d’un emprunt pour 
le financement des travaux 
d’aménagement et de sécurisation 
du centre bourg

Le conseil municipal décide de 
contracter auprès du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine, un prêt d’un montant 
de 165 000 €, suivant l’index 
variable Euribor 3 mois + 0,68 % 
de marge, pour une durée de 15 
ans, périodicité trimestrielle pour 
procéder au financement des travaux 
d’aménagement et de sécurisation du 
centre bourg.

versement de subvention

Le conseil municipal décide d’accorder 
une subvention exceptionnelle de 
100 € à l’association « GALLO 
TONIC LIFFRÉ » suite à une animation 
musicale qu’ils ont effectuée au sein de 
l’ALSH de la commune.

cantine

Le conseil municipal accepte le devis 
de l’entreprise LEFORT d’un montant 
de 2 385 € HT pour l’achat d’un 
lave-vaisselle professionnel frontal 
ELECTROLUX à la cantine scolaire.

école publique

Le conseil municipal approuve le 
devis de la SARL MICRO-C d’un 
montant total de 1 749 € HT pour 
l’acquisition d’un vidéoprojecteur 
EPSON et d’un ordinateur portable 
TOSHIBA à l’école publique « La 
Vallée Verte ».

service technique municipal

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
retient le devis du fournisseur MASSÉ 
pour un total de 4 814,92 € HT pour 
l’acquisition de matériels sur batterie de 
marque PELLENC (débroussailleuse, 
taille-haie, tronçonneuse à perche, 
batterie dorsale, petites batteries)

devis veolia eau – travaux sur la station d’épuration

Le conseil municipal appourve le devis de VÉOLIA Eau d’un montant de 8 113 € HT 
pour des travaux sur la station d’épuration : fourniture et pose d’un motoréducteur 
pour entraînement des biodisques, d’une pompe doseuse chlorure ferrique et de 
toiles filtrantes sortie biodisques.

attribution d’une récompense à 
une jeune sportive mézièraise

Le conseil municipal décide d’offrir à 
une jeune sportive mézièraise qui a 
participé au championnat de France 
d’équitation 2017 et a obtenu la 
médaille de bronze dans la discipline du 
CSO catégorie Club 3 Équipe Premium 
une récompense de 200 € sous forme 
d’un bon d’achat.

versement d’une subvention exceptionnelle à l’association iscg 
équipe féminine de football de saint-georges-de-chesné.
Le conseil municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 50 € à 
l’association « ISGC Équipe Féminine de Football de Saint-Georges-de-Chesné » 
pour un soutien financier dans le cadre d’un projet de voyage en Allemagne en 
octobre 2017. Une jeune méziéraise participe à ce projet.

rapport sur le prix et la qualité du serrvice public de l’assainissement 
collectif élaboré par labocea – exercice 2016
Le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif pour l’exercice 2016 établi par le laboratoire public 
conseil, expertise et analyse en Bretagne.

versement d’une subvention à la maison de retraite saint joseph à saint-
aubin-du-cormier

Le conseil municipal décide d’accorder à la maison de retraite de Saint Joseph à 
Saint-Aubin-du-Cormier une subvention d’un montant de 100 € correspondant 
à la prise en charge du repas de Noël pour cinq résidents originaires de la 
commune.

signature convention de mise à disposition du désherbeur à eau chaude

Le conseil municipal valide le contenu de la convention de mise à disposition du 
désherbeur à eau chaude par Liffré-Cormier Communauté. Le tarif de la location 
est fixé à 50 € par semaine.

adhésion au service de conseil en énergie partagé proposé par l’alec

Le conseil municipal décide d’adhérer au service de Conseil en énergie partagé 
de l’ALEC du Pays de Rennes dont la participation communale s’élèvera à 0,73 € 
par habitant.

" station d’épuration

délibérations (extraits)

ASSAINISSemeNT

dIVerS

FINANceS 

AcHATS
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procès-verbal de mise à 
disposition de la structure alsh 
de mézières-sur-couesnon à liffré-
cormier communauté

Suite à l’intégration de la commune au 
sein de Liffré-Cormier Communauté, 
Monsieur le maire précise que le 
bâtiment communal situé 12 rue du 
Couesnon, utilisé pour l’exercice de 
la compétence de l’ALSH, doit être 
mis à la disposition de Liffré-Cormier 
Communauté à titre gratuit à compter 
du 1er janvier 2017.
Le conseil municipal approuve le 
contenu du procès-verbal de mise à 
disposition du bâtiment communal situé 
12 rue du Couesnon pour l’exercice de 
la compétence ALSH à Liffré-Cormier 
Communauté.

" basE dE loisirs Et alsH

 Liffré-Cormier Communauté

procès-verbal de mise à disposition 
du centre d’activités de pleine 
nature (capn) de mézières-
sur-couesnon à liffré-cormier 
communauté

Suite à l’arrêté préfectoral du 3 mars 
2017, la propriété du centre de pleine 
nature a été transférée à la commune 
de Mézières-sur-Couesnon.
Suite à l’intégration de la commune 
dans le périmètre de Liffré-Cormier 
Communauté, Monsieur le maire 
précise que ce bâtiment communal 
situé 14 rue du Couesnon doit être 
mis à la disposition de Liffré-Cormier 
Communauté pour l’exercice de 
la compétence gestion du centre 
d’activités de pleine nature à titre 
gratuit à compter du 1er janvier 2017.
Le centre d’activités de pleine nature 
est géré en délégation de service 
public par l’association Évasion 
Nature 35 depuis le 1er juillet 2014 
pour une durée de 7 ans et ce 

contrat de délégation a été transféré 
de plein droit à Liffré Cormier 
Communauté depuis le 1er janvier 
2017.
L’association Évasion Nature 35 est 
chargée de la gestion des bâtiments, 
installations, aménagements espaces 
extérieurs, équipements et matériels 
constituant le CAPN. Le délégant 
reste maître d’ouvrage des travaux 
d’extension et, à ce titre, en assure 
la réalisation et le financement.
Liffré-Cormier Communauté est 
chargée de reprendre l’emprunt 
contracté par la communauté de 
communes du pays de Saint-Aubin-
du-Cormier à son nom.
Le conseil municipal approuve le 
contenu du procès-verbal de mise à 
disposition du bâtiment communal 
situé 14 rue du Couesnon pour 
l’exercice de la compétence gestion 
du centre d’activités de pleine nature 
à Liffré Cormier Communauté.

La base de loisirs de mézières-sur-couesnon.

L’accueil de loisirs sans hébergement.
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HOUDUSSE Camille, 3 juillet
DELAUNAY-LEMOINE Malo, 24 juillet
LEGRAND PINTO MARTINS Elio, 
4 août
MARCH BERSON Liam, 5 août
CLAUSSE Lola, 8 août
LABOURDIQUE José, 2 septembre
MEHAIGNERIE Elio, 19 septembre
MARCAULT Ynès, 24 septembre
JEUSSET Tymaé, 7 octobre
MASSON Liam, 4 novembre
GOBÉ Cassandre, 28 octobre

• 12 août 
DENIS Sylvain et JOSSET Lucie
la Deurie - Mecé
• 19 août : 
ROCHELET Ludovic et DANIEL Aurore 
La Selle - Mézières-sur-Couesnon

21 janvier 2017 : GALLE Léontine 
Launay Pavrel
31 août : HELLEU Hélène, Truille
6 septembre (inhumation) : 
BARBOU René, Louinais
12 octobre : CORVAISIER Constant 
2, rue du Lavoir
6 décembre : GUILLOIS Rosalie 
Rue du Lavoir
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" naissancEs" zaE dE la mottais

" mariagEs

" décÈs

État civil
(second semestre 2017)

 Liffré-Cormier Communauté

développement économique : 
modalités de transfert en 
pleine propriété de la zae de 
la mottais à liffré-cormier 
communauté

Suite à l’arrêté préfectoral du 
15 février 2017, la propriété la ZA 
de La Mottais a été transférée à 
la commune de Saint-Aubin-du-
Cormier.
En application de la loi NOTRe, 
les actions de développement 
économique, ainsi que la création, 
l’aménagement, l’entretien et 
la gestion des zones d’activité 
économique (ZAE), relèvent de la 

seule compétence de Liffré-Cormier 
Communauté qui en a désormais 
l’exercice exclusif depuis le 1er janvier 
2017. La loi prévoit ainsi le transfert 
obligatoire des zones industrielles, 
commerciales, ter tiaires, ar tisanales.
Par délibération n° 2017/098 du 
7 juin 2017, le conseil communautaire 
a ainsi déterminé que la ZAC de La 
Mottais, propriété de Saint-Aubin-
du-Cormier, remplissait les conditions 
nécessaires pour être considérée 
comme étant une zone d’activités 
économiques devant être gérée par 
la communauté de communes.
Après négociations, il a ainsi été 
convenu que l’achat de la totalité 
de cette ZAE se ferait à l’euro 
symbolique avec reprise des emprunts 
conclus initialement par l’ancienne 
communauté de communes du Pays 
de Saint-Aubin-du-Cormier.
Les conditions financières et 
patrimoniales du transfert des biens 
immobiliers devant être décidées 
par délibérations concordantes de 
l’organe délibérant et des conseils 
municipaux des communes membres 
de Liffré-Cormier communauté.
Le conseil municipal approuve le 
principe du transfert en pleine 
propriété de la ZAE de La Mottais 
à Liffré-Cormier Communauté et 
valide les conditions financières et 
patrimoniales de ce transfert.

" assainissEmEnt

modification des statuts 
de liffré-cormier communauté – 
transfert de la compétence 
assainissement non collectif

La loi NOTRe prévoit qu’à compter du 
1er janvier 2020, les compétences « eau » 
et « assainissement » seront incluses 
parmi les compétences obligatoires des 
communautés de communes.
Le conseil municipal approuve la 
modification des statuts de Liffré-
Cormier Communauté et inscrit la 
compétence « Assainissement non 
collectif » parmi les compétences 

facultatives plutôt qu’optionnelles pour 
ne pas avoir à exercer la compétence 
assainissement en son entier jusqu’au 
transfert obligatoire de la compétence 
au 1er janvier 2020.
Enfin, le conseil municipal approuve 
également la modification de l’annexe 
« définition de l’intérêt communau- 
taire » en rajoutant la compétence 
« Faciliter l’accès aux aides à la 
réhabilitation des dispositifs d’assainis- 
sement non collectifs existants »  
au paragraphe « Assainissement non 
collectif ».

 © Yuri_arcurs/istockpHoto

 © jacquEs palut/fotolia
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LA médIATHèqUe
Focus sur...

Sous l’égide de Valérie Voisin, 
bibliothécaire, et grâce à la 
décision de l’augmentation 
des heures de travail1, la 
médiathèque propose de 
nouvelles animations et de 
nouveaux horaires. et pour 
faire évoluer le service en 
fonction de vos attentes, une 
enquête vous est soumise... 
À vos stylos ! 

LeS NOUVeAUx HOrAIreS
Mardi de 11 h 30 à 12 h 30 
et de 15 h 15 à 19 heures
Mercredi de 10 h 30 à 18 h 30 
en continu (ouverture non-stop)
Vendredi de 15 h 15 à 18 h 30
Samedi de 10 heures à 12 h 30

UNe LISTe de 
NOUVeAUx SerVIceS

• Tablettes numériques disponibles sur 
place avec un choix d’applications ludiques 
et connexion wifi.
• Ludothèque, emprunt de jeux de société 
pour tous les âges sur place et à la maison. 

• Une séance supplémentaire pour les 
BBlecteurs un samedi matin.
• Une séance « Farandoles d’histoires » 
(lectures d’albums ou contes pour les 
enfants à partir de 4 ans un samedi matin).
• Des ateliers autour du numérique.
• Ateliers thématiques en lien avec les 
animations culturelles de la médiathèque.

LeS médIATHèqUeS dU 
TerrITOIre LIFFré-cOrmIer 
Consultez le portail internet http://
mediatheques.liffre-cormier.fr et prenez 
connaissance des animations et possibliltés 
du réseau des 4 (Saint-Aubin-du-Cormier, 
Livré-sur-Changeon, Gosné et Mézières-
sur-Couesnon). 

L’eNqUêTe AUPrèS 
deS mézIèrAIS
Afin d’améliorer et mieux faire connaître 
les services de la médiathèque, merci de 
prendre quelques minutes pour répondre 
au questionnaire et le déposer à la mairie, 
médiathèque, écoles, Alsh, périscolaire, les 
Aînés ruraux avant le 31 janvier 2018.

1. Voir délibérations p. 3

Les nouveautés 2018

Valérie Voisin au premier plan au centre, et l’équipe* de la médiathèque. 
*certains bénévoles n’apparaissent pas sur cette photo. d

r
d

r

d
r

L’AGeNdA

dU 10 jANVIer AU 21 mArS
Exposition sur le thème des 
sorcières

SAmedI 17 mArS
« repair café » de 14 h 00 à 16 h 30 
en partenariat avec l’association 
liffréchange et en lien avec les 
animations « citoyenneté » 

PrINTemPS 2018
projet de fresque collaborative 
numérique citoyenne 

mArS/AVrIL (date à définir)
« mystère à la médiathèque » 
Enquête-spectacle familial conçu 
et organisé par l’équipe de la 
médiathèque de mézières.

dU 5 mArS AU 23 AVrIL
Exposition : Emily dickinson  
« paradise is on option » 
photographies de freddy rapin 

dU 18 AVrIL AU 26 mAI
« jouer ensemble » valise 
d’animation

Des animations supplémentaires 
pourront être proposées en cours 
d’année. Toutes les animations 
proposées sont gratuites et ouvertes 
à tous. Réservations vivement 
conseillées.

Le concert de ben cozic

de nouveaux ateliers sont prévus.

rencontre 
d’auteure 
(novembre 2016).

d
r



10

Vie de la commune

écolE publiquE dE la ValléE VErtE périscolairE

La rentrée s’est faite sous le 
signe du changement à La Vallée 
Verte, notamment du côté des 

enseignantes. Six nouvelles collègues sont 
arrivées dans l’école. Très rapidement, de 
nouveaux projets ont été mis en place :
• les classes de PS, MS, GS se sont toutes 
engagées dans un projet commun pour 
amener les élèves à découvrir les différents 
continents de notre planète. Ce voyage, 
commencé en Europe chez les PS, en 
Océanie en MS, en Afrique en GS, se 
continuera tout au long de l’année. Les 
classes de maternelle sont également allées 
au centre culturel de Liffré et de Saint-Aubin-
du-Cormier pour voir des spectacles : « au 
loin » (marionnettes et papier manipulé) 
et « chat chat chat » (spectacle musical) et 
bientôt 3 B(ears) au mois de décembre.
Pour permettre une meilleure liaison école/
maison, en particulier lors de la première 
année de la scolarité, l’enseignante de 
petite section propose aux parents de venir 
participer à des ateliers jeux de société le 
mercredi matin. 
• Les élèves des classes de CP/CE1, CE1 
et CE2/CM1 vont participer à l’action Ciné 
jeunes. Le thème de cette année est « Mon 
nom est personnage ». Les élèves vont 
visionner 4 films tout au long de l’année. Suite 
à cela, des intervenants vont venir expliquer 
la construction des films, mettre en place des 
situations pour mieux les comprendre. 
• En CE1, la classe a envoyé des cléments 
sillonner le monde. Les cléments, ce sont 
des petits personnages préparés par les 
élèves qui vont dans les familles plus ou 
moins proches et qui envoient des cartes 

postales (ou autre chose) du lieu où ils 
arrivent. La classe a déjà reçu du courrier de 
La Réunion par exemple. Dans cette même 
classe, des microbiologistes de l’ADAVE de 
Fougères sont venus présenter leur travail 
aux élèves et leur ont montré la présence 
de microorganismes sur leurs petites mains.
• En début d’année, les élèves des deux 
classes de CM1/CM2 ont fait une sortie 
dans la commune de Mézières. Deux ateliers 
étaient prévus dans la journée :
- un premier atelier où les élèves devaient 
se repérer dans Mézières sur Couesnon en 
utilisant un plan (course d’orientation).
- un second atelier où les élèves ont ramassé 
les déchets dans l’ensemble de la commune.
Suite à cette journée, 39 kg de déchets ont 
été ramassés dans la commune !
• Les élèves de CM1 et de CM2 ont 
participé au centre culturel de Saint-Aubin-
du-Cormier à un atelier hip-hop. Suite à 
cela, les élèves sont allés voir le vendredi 
24 novembre un spectacle de hip-hop, 
Nibiru, à Saint Aubin de nouveau. Les élèves 
travaillent en continu afin de créer des 
chorégraphies. Un spectacle sera présenté 
ultérieurement aux familles.
• Une ancienne enseignante de l’école va 
participer à l’action « Sénégazelles ». C’est 
une course exclusivement féminine qui 
consiste à apporter du matériel scolaire 
d’école en école au Sénégal. Elle est venue 
nous rencontrer dans le but de présenter 
son action aux élèves, mais aussi pour les 
sensibiliser au confort dans lequel ils vivent, 
que d’autres enfants n’ont pas ailleurs dans le 
monde. Suite à son passage dans les classes, 
une collecte de matériel sera mise en place.

Une rentrée sous le signe du changement

quelques photos des 
activités proposées aux 
enfants depuis la rentrée

battle de hip-hop.

Séance de danse pour les enfants de grande 
section.

Séance d’escrime pour les cm1-cm2.

Atelier jeux de la ludothèque pour les 
enfants de petite et moyenne section 
accompagnés des ce2-cm1.

Séance de Yoga avec marie Serrand.

d
r

d
r

d
r

d
r
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écolE priVéE alsH

Cette année scolaire 2017-2018 
est spécialement consacrée au 
domaine artistique et culturel. 

Plusieurs actions sont prévues. Les enfants 
de maternelle sont allés voir un spectacle à 
la salle Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier 
intitulé « Au loin ». 
Chaque classe a travaillé sur une œuvre 
d’art qu’elle a présenté aux enfants des 
autres classes. Notre spectacle de l’Arbre 
de Noël s’est fait autour de ces œuvres d’art. 
Nous ferons également une exposition et 
des jeux avec recherches d’indices visuels, 
sonores et tactiles en lien avec les œuvres 
étudiées. Nous découvrirons différents 
artistes, leur technique, leur pays et leur 
mode de vie.
Dans le domaine du cinéma, nous 
participerons à des animations avec 
l’aide de l’association « Ciné Jeunes » 
après avoir visionné des films. Les enfants 
découvriront comment décoder des 
images et ne pas être passif, mais savoir 
réfléchir sur les intentions des cinéastes.

L’ accueil de loisirs de Mézières-
sur-Couesnon est géré par Liffré-
Cormier communauté depuis le 

1er janvier 2017. 
Nous accueillons vos enfants de 3 à 
11 ans les mercredis de 12 heures à 
19 heures et les vacances scolaires de 
7 h 15 à 19 heures. L’équipe est composée 
de François (pendant le congé mater- 
nité de Stéphanie), Vanessa, Caroline et 
Anne-Sophie. 
Lors des petites et grandes vacances, 
un renfort d’animateurs est souvent 
nécessaire. Les recrutements pour 2018 
se feront de janvier à fin mars, n’hésitez 
pas à postuler !

Depuis juillet 2015, nous sommes dans les 
locaux rénovés de l’Espace Détente de la 
Vallée (12 rue du Couesnon, ancienne 
base de loisirs, face à la salle des fêtes). 
Nous allons chercher les enfants dans les 
deux écoles (pédibus) les mercredis après 
la classe. Aussi, nous vous demandons  
de prévoir un équipement vestimentaire 
adapté à la météo du jour. Il est possible 
d’accueillir votre enfant seulement 
le mercredi après-midi (vous pouvez 
l’emmener 12, rue du Couesnon entre 
13 h 30 et 14 heures).
Les inscriptions des mercredis sont 
à faire jusqu’au lundi midi précédent 
chaque mercredi par téléphone ou mail. 
Vous pouvez inscrire votre enfant pour 
plusieurs mercredis.
Les vacances d’automne se sont 
déroulées sous le thème des enquêtes. 
Au programme, course d’orientation 
pour les 7/11 ans, des chasses au trésor 
et énigmes, de la cuisine mystère et une 
séance à la bibliothèque. Deux séjours 
communautaires étaient aussi organisés 
sur deux jours chacun : un pour les enfants 
de 4 et 5 ans et un autre pour les 6 à 
9 ans. Les enfants des accueils de loisirs 
de Gosné, Livré-sur-Changeon et Saint-
Aubin-du-Cormier se sont retrouvés 
pour passer deux jours à la base de loisirs 
sur le thème de la nature : fabrication de 
nichoirs, tir à l’arc, spectacle de Lombric 
Fourchu, land art. Une expérience à 
renouveler nous ont-ils dit !
Pour les vacances de Noël, seul 
l’accueil de loisirs de Gosné est ouvert 
(école publique, 2 rue Buissonnière 
02 99 66 34 54/06 78 92 23 74 - tous les 
jours de 7 h 15 à 19 heures).
Notre accueil de loisirs sera ouvert 
pendant les autres vacances scolaires 
et vous trouverez programmes et dates 
d’inscription dans le cartable de votre 
enfant. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute info supplémentaire.

Pour nous contacter :
- 06 75 10 18 72
- alshmezieres@liffre-cormier.fr
- lors des permanences, à l’accueil de loisirs :
les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et 
les mercredis de 9 h 30 à 19 heures.

Une année consacrée 
à l’art et à la culture

des activités sans 
cesse renouvelées

découverte d’une œuvre de Van Gogh.

d
r
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r
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Vie de la commune

tEam cYclistE méziÈrais

La saison 2017  étant close, le club a repris les entraînements début 
décembre le samedi ainsi que le dimanche matin. Ces sorties se clôtureront 
comme en 2017 par une escapade d’une centaine de kilomètres autour 

du Mont Saint Michel. Toutes les personnes qui désirent nous rejoindre sont les 
bienvenues. En 2018, le club organisera sa course annuelle le samedi 19 mai.  
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Alain Mellet au 06 43 16 92 95.

méz’idéEs citoYEnnEs

d
r

L’objectif de l’association Méz’idées 
Citoyennes est de soutenir les projets 
citoyens, créer de la convivialité et 

soutenir l’économie locale en créant du 
lien entre créateurs/producteurs locaux et 
habitants. Dans ce but, elle organise toute 
l’année rencontres, cafés-débats afin de 
sensibiliser autour des thèmes de l’alimentation 
locale respectueuse de l’environnement, du 
gaspillage alimentaire, etc. En 2018, le thème 
du recyclage « création récup » (Upcycling) 
et le « faire soi-même » (DIY) seront encore 
au rendez-vous. Des ateliers seront proposés 
toute l’année et animés par des artisans 
créateurs pour certains et par des bénévoles 
de l’association pour d’autres.
Prochain atelier : « Faire soi-même son 
savon » samedi 20 janvier - 14 à 16 heures 
(19 e sur inscription) avec Valérie, artisan 
savonnière à Liffré (Le jardin des Bulles). 
L’association vous propose des bons cadeaux 
à retrouver à l’épicerie ou sur simple appel, 
pour ceux qui souhaiteraient offrir un atelier 
à leurs proches.
rappel : la collecte de vieux jeans (même 
troués), draps/taies d’oreillers coton, cuirs 
est encore d’actualité ! N’hésitez pas à nous 
déposer ce qui peut vous débarrasser. Ces 
tissus permettront de proposer des ateliers 

récup’ aux enfants/adultes et confectionner 
sacs réutilisables, trousses d’école et autres. 
Lieu de collecte : Épicerie Saveurs Locales. Ne 
jetez pas, recyclez !

marché de Noël du 3 décembre
De nouveau, le marché a été l’occasion de 
faire découvrir la richesse des créations et 
produits du terroir et de soutenir l’économie 
locale. 20 artisans ont répondu présents 
cette année : bijoux, textiles, objets de déco, 
savons artisanaux et bien d’autres… L’épicerie 
Saveurs Locales a quant à elle représenté les 
producteurs qui ne pouvaient être présents. 
Dégustations et tentations étaient au rendez-
vous : miel, nougat, pain d’épices, bières locales, 
chocolats, thés/tisanes de Noël, chips de 
sarrasin et autres délicieuses recettes spéciales 
fêtes. De quoi faire le plein de délicieux 
produits et confectionner de beaux paniers 
garnis à offrir. Le père Noël, lui, n’a pas manqué 
de venir chouchouter les tout-petits !
Rendez-vous samedi 8 décembre 2018 pour 
la 4e édition et de nouvelles surprises !

https ://www.facebook.com/mezideescitoyennes/
ateliers :  http://bit.ly/agendaMezideescitoyennes
Contact  : mezideescitoyennes@gmail.com ou 
06 58 00 57 34 (Rozenn)

club dE la ValléE

L’année 2017 s’achève avec une 
grande satisfaction pour le Club de 
la Vallée. De nouvelles personnes 

se sont inscrites lors du forum des 
associations en septembre, ce qui porte à 
155 le nombre d’adhérents. Nous sommes 
de plus en plus nombreux à participer aux 
activités. 
Les premier et troisième mardis : activités 
adhérents (jeux de sociétés et belote). 
Les deuxième et troisième mardis : marche, 
une vingtaine de personnes présentes. 
Le troisième jeudi : danse (valse – tango – 
madison…) environ cinquante personnes 
évoluent sur la piste.
Grand succès pour la gym tous les mercredis 
matin. Chantal Douguet, kinésithérapeute 
de Mézières, nous explique le bien-
être de cette activité (trente personnes 
profitent de ses conseils). Une ambiance 
chaleureuse pour nos repas conviviaux, 
chants, histoires, musique par les adhérents 
et danses sont au programme.

Les activités depuis le dernier bulletin :
20 juin : 110 personnes pour le repas 
anniversaire des classes 7.
20 septembre : franc succès pour la 
Marche ECC au profit de Madagascar 
sous les caméras de FR3 Bretagne. Journée 
organisée par les nombreux bénévoles du 
club. 172 participants ont marché sur deux 
circuits.
3 octobre : musique et chants marins 
animés par le groupe Poupalaproue, 75 
adhérents étaient présents.
17 octobre : repas choucroute, 117 
convives.
Avril 2018 : l’organisation du club 
sera modifiée pendant les travaux de 
rénovation de la salle. Toutes les activités 
seront maintenues.

dates à retenir :
Mardi 16 janvier : galette des Rois
Mardi 30 janvier : concours de belote au 
club.
Nous invitons tous ceux qui veulent 
passer de bons moments à nous rejoindre, 
retraités ou pas.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Renseignements au 02 99 39 36 41
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acc aVEnir club du couEsnon

Une belle image de notre club sur 
le territoire Brétillien est mise en 
avant grâce aux efforts fournis par 

chaque section. Le cadre convivial et familial 
présent dans les sections permet à chacun 
de s’épanouir et d’y trouver un réel plaisir. Il 
est important pour un club que chacun ait 
conscience de la nécessité d’apporter son 
soutien et sa patte lors des manifestations. 
De nombreux bénévoles actifs tous les 
jours de la semaine permettent à nos 
adhérents d’y trouver leurs comptes.
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 gratuitement lors de 2 à 
3 séances pour effectuer un essai. Il est 
possible de nous rejoindre tout au long de 
l’année.
Toute l’équipe de l’Avenir-Club-du-
Couesnon se joint à moi pour vous 
souhaiter une belle année sportive.

PrOjeTS eT mANIFeSTATIONS
Les projets pour la saison 2017/2018 :
· Stade Rennais/Rennes Volley.

· Galette des rois le 13 janvier
· Tournoi en salle (foot) senior, U11 et U13 
24 et 25 février
· Repas du club 14 avril
· Tournoi en herbe (foot) lundi 7 mai
· Tournoi de volley 8 juin
· Journée des familles 25 août
· Forum des assos 1er septembre

Acc GYmNASTIqUe / PILATe
Contact : Genecque Aurélie 06 88 31 27 00 
ghislaine.petit31@orange.fr

Acc TeNNIS
Contact : Fabien Pionneau 06 24 41 25 13 
tennis.acc@gmail.com

Acc bAdmINTON
Contact : Sébastien Avenel 06 26 10 22 13 
sebasti1.avenel@gmail.com 

Acc FOOT
Contact : Vincent Folliot 06 83 78 03 70 
president@acc-foot.fr

Acc VOLLeY
Contact : Stéphanie Médard 06 89 50 82 94 
steph-35@laposte.net

Une rentrée sous le signe du changement

Avec son adhésion au club rouge et Noir, le club met à disposition des adhérents des 
places pour assister à chaque match du SrFc à domicile. 

club dE la ValléE

d
r

Yoga

Vous vous sentez stressé, fatigué, 
avec mal de dos ? Découvrez le 
yoga : pratiqué régulièrement, il 

tonifie et assouplit le corps. Il contribue à 
développer la capacité respiratoire, amé-
liore la concentration et la mémoire, tout 
en diminuant le stress et l’anxiété.
L’YPSA – Yoga en Pays de Saint Aubin vous 
propose des cours à la salle des fêtes de 
Mézières-sur-Couesnon le lundi de 18 h 30 
à 20 heures ou de 20 heures à 21 h 30.
Les cours sont assurés par Marie SERRAND, 
professeur de viniyoga.
Contact : 06 74 20 15 22. Rejoignez-nous !

Le yoga tonifie et assouplit le corps.

tHéÂtrE

Après plusieurs années consécutives 
de représentations, l’Association 
« Les fous des planches » souhaite 

étoffer sa troupe de comédiens afin de se 
renouveler et d’offrir de nouvelles possibilités 
avec un plus large choix de pièces.
Dans cette attente et pour apporter un 
complément d’activité, nous proposons dès 
à présent des cours de danse menés par 
M. Play, danseur émérite et passionné. Du 
Rock à la Rumba en passant par le Cha-Cha, 
tout un éventail de danses qui ouvrent de 
nouveaux horizons. Les cours ont lieu tous 
les mercredis de 20  h 00 à 22 h 30.
Avis aux amateurs, l’association a pour 
but de démarrer une nouvelle saison de 
théâtre après les travaux de rénovation de 
la salle des fêtes. Pour cela, les comédiens 
en herbe sont invités à contacter Gérard 
Chuillet au 06 40 45 05 12 ou Alice Baron au 
06 31 39 50 69. Nous nous ferons un plaisir 
de vous guider dans vos premiers pas.

du nouveau pour « Les 
fous des Planches » ! 

d
r
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lEs joggErs du couEsnon

Laurent chyra à l’Ultra Trail  
du mont blanc 
Cinq joggers du Couesnon, Laurent Chyra, 
Vincent Hubert, Patrice Guérin, Michaël 
Lamic et Wilfried Dauvers se sont lancés, 
le 2 septembre dans la course mythique 
du tour du Mont-Blanc. Le départ s’est fait 
de Chamonix par une température de 12°, 
loin des frimas de la vallée du Couesnon 
arpenté de nuit. Handicap supplémentaire : 
les participants ont sur le dos un sac de 6 kg 
environ contenant obligatoirement des hauts 
et des bas pour le chaud, le froid, la pluie plus 
le nécessaire de survie et de sécurité.
Les cinq coureurs de la région ont connu 
des fortunes diverses. Patrice Guérin, 
Wilfried Dauvers, Michaël Lamic ont été 
contraints d’abandonner pour des raisons 
diverses : problème digestif, entorse de 
cheville et bronchite. Laurent Chyra et 
Vincent Hubert sont finalement arrivés 
sous le soleil à Chamonix en milieu 
de journée dimanche parmi les 1 680 
arrivants. C’est avec beaucoup d’émotion 
mais très heureux d’en finir qu’ils ont franchi 
la ligne ensemble en 42 h 38’ 05’. Ils auront 
passé 2 nuits sans dormir avec des arrêts 
maximums de 40 minutes aux points de 
contrôle. Engagé également à l’Ultra trail de 
la Diagonale des fous à l’île de la Réunion du 
19 octobre, Laurent malade a été contraint 
à l’abandon tout près du but au 143° km.

Hervé Perruchas au Trail de montreux 
De son côté, et tout aussi remarquable, 
Hervé Perruchas est finisher de l’Utra 
trail de Montreux 168 km et 11 500 m de 
dénivelé. Il raconte :

« Le départ se fait le vendredi à 6 h 00. On 
a appliqué une stratégie simple, atteindre la 
première barrière horaire avec de l’avance 
et ensuite gérer la fatigue et conserver 
notre avance. Tout va bien jusqu’au col 
des Pauvres à 2 200 m au km 90. J’ai eu 
l’impression de l’escalader pendant des 
heures pour enfin atteindre le sommet 
au petit matin de samedi. Jamais, je n’avais 
fait une ascension pareille. La fatigue s’est 
fait sentir et j’y ai laissé des plumes. Les 
descentes et les côtes s’enchaînent, ensuite 
le samedi sous la chaleur. On arrive enfin à 
Leysin, dernière base de vie après 120 km, 
où on s’offre une pause d’une heure On 
repart pour la dernière partie du parcours. 
Quelques photos du coucher du soleil sur 
le Léman avant d’arriver au ravitaillement 
qui précède la dernière ascension. Il reste 
ensuite 18 km de descente. Le soleil se lève, 
nous arrivons sur Montreux, dernier sprint 
et passage de la ligne à 7 h 00 le dimanche, 
avec beaucoup d’émotion et en présence 
de nos familles. »

Ils font aussi le buzz 
Ludivine Balluais collectionne les podiums, le 
dernier en date : sa 1re place au Trail de Vitré 
1 h 46 pour 22 km
Stéphane Jourdan se place à la 139e place 
sur 1 567 au marathon Vert de Rennes 
(42,2 km). Il atteint son objectif de moins de 
3 heures en réalisant 2  h 59’ 15’.
Yannick Bacquaert : retour gagnant pour lui 
aussi 12 h 42 pour parcourir 76 km au festival 
de Templiers près de Millau.
Enfin Pierre Godard termine le marathon 
de Lisbonne 4 h 22.

Les joggers du couesnon sur tous les fronts

Ludivine balluais. 

Vincent Hubert  - Laurent chyra. 

Yannick bacquaert. Stéphane jourdan. d
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lEs EntrEcHiEns

Le Club Canin créé en 2012 vous 
permettra de renforcer la relation 
unique que vous partagez déjà avec 

votre animal.
Son équipe passionnée et dynamique vous 
accueillera chaque dimanche matin avec 
votre compagnon, quelle que soit sa race, 
chiot ou adulte.
C’est donc dans une ambiance avant 
tout conviviale que Les Entrechiens vous 
aideront à communiquer, comprendre et 
échanger avec votre compagnon qui, il faut
bien l’avouer, ne comprend pas toujours 
ce que vous attendez de lui.
Vous pourrez peut-être aussi vous initier 
aux disciplines sportives pratiquées en 
compétition telles que l’agility, le flyball ou 
le canicross.
Si votre bras fatigue en promenade, si le 
chat de votre voisin est plus attrayant que 
votre rappel au pied, si votre dimanche 
matin est sans attrait ou si vous avez juste 
envie de prendre du temps avec votre 
compagnon, venez nous rejoindre le 
dimanche matin pour quelques heures de 
détente, de jeu et un peu.. de travail…
N’hésitez pas à venir nous voir sur le terrain 
de sport de Mézières-sur-Couesnon.
et/ou à visiter notre site : 
www.lesentrechiens.fr

mieux comprendre 
votre chien

d
r
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Informations utiles

• 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, vendredi : 8 h 30 - 12 h 00
samedi : 9 h 00 - 12 h 00

• Horaires de l’agence 
postale communale 
(tél. : 02 99 66 39 82)
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9 h 30 - 11 h 30 / samedi : 10 h 00 - 12 h 00
(relève du courrier à 11 h 45)

• informations paroissiales
prêtre : 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
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.

• Horaires de la décHetterie 
de saint-aubin-du-cormier. 
(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, depuis juillet 2015, il faut avoir 
une carte pour l’accès à la déchetterie.
pour l’obtenir, connectez-vous sur le site 
www.smictom-fougeres.fr, cliquez sur 
« demandez votre carte déchetterie », puis 
suivez la démarche indiquée ou complétez 
la demande de carte sur formulaire papier 
(à disposition en déchetteries).
la carte vous sera adressée par courrier.
tél. : 02 99 94 34 58

• élagage des arbres
les branches des arbres et des haies qui 
avancent sur les voies communales et 
chemins ruraux doivent être élagués afin 
de ne pas gêner la circulation routière et 
piétonne, et de ne pas toucher les réseaux 
aériens (électricité, téléphone et éclairage 
public). l’élagage incombe aux propriétaires 
et non à la commune. les déchets verts 
doivent être emportés à la déchetterie.

• 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.

• la carte d’identité en 
QuelQues clics
depuis le 1er décembre 2016, la mairie 
de mézières ne peut plus accepter de 
demande de carte nationale d’identité. 
Vous pouvez désormais faire votre pré-
demande de carte d’identité en ligne. 
modE d’Emploi :
1. créer un compte personnel sur le site 
https ://predemande-cni.ants.gouv.fr/ puis 
saisir votre état civil et votre adresse pour 
avoir une pré-demande en ligne
2. noter votre numéro de pré-demande
3. prendre contact avec l’une des 27 
mairies du département équipée de 
bornes biométriques
4. rassembler les pièces justificatives
5. se présenter à la mairie choisie pour 
déposer le dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales
6. retirer votre carte d’identité dans la 
mairie où vous avez déposé la demande.
mairies équipées de bornes biométriques 
les plus proches de mézières : liffré, rennes, 
fougères, betton, saint-grégoire, maen-
roch, cesson-sévigné et Vitré.

• le pacs
qui peut conclure un pacs ? où et 
comment faire la démarche ? quels 
documents fournir ?
toutes ces informations sont à votre 
disposition en mairie. n’hésitez pas à 
venir les demander.

• enQuête déplacements
rennes métropole réalise une enquête 
sur les déplacements des habitants du 
département pour mieux connaître les 
pratiques et les besoins en transport.
l’enquête se déroulera de janvier à 
avril 2018 et sera menée à domicile ou 
par téléphone auprès de 5 000 personnes. 
tél. : 02 99 86 62 30
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

Le futur lycée de Liffré

Après une forte mobilisation des élus, 
des habitants de la commune, de 
la communauté de communes et un 
travail collaboratif entre les services, la 
(très) bonne nouvelle était tombée en 
juin 2015 : le futur lycée programmé 
par le conseil régional au Nord-Est de 
l’agglomération rennaise, sera construit 
à Liffré. Depuis, les procédures pour la 
construction de cet équipement public 
structurant pour le territoire Liffré-
Cormier Communauté ont été engagées 
pour que les travaux puissent démarrer 
rapidement.
Le lycée sera situé au coeur de la 
commune de Liffré, à proximité des 
équipements sportifs et culturels, 
apportant un confort particulier aux 
élèves et à la communauté éducative. 
Les élèves disposeront d’une offre 
de transport public efficace et au 
cadencement adapté avec le réseau 
Illenoo. 
Des critères de qualité exigeants ont 
été fixés par la Région :
- la préservation de la santé des usagers 
dans les bâtiments par la qualité de l’air, 
de l’eau et des matériaux ;
- la réduction des consommations 
énergétiques et la production 
d’énergies renouvelables permettant 
d’envisager un ensemble passif ;
- la réduction de l’impact environ-
nemental lors de la gestion de l’eau, 
des déchets et des espaces végétalisés ;
- l’optimisation de l’exploitation et de 
la maintenance des bâtiments.

budget prévisionnel : 46,8 m € ttc
démarrage des travaux : 2018
ouverture prév. : septembre 2020

Le lycée de Liffré répondra à des 
critère de qualité exigeants.
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EntrEprisEs
NOM ACTIVITÉ CONTACT

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 déco-
ration d’intérieur – 
Relookage de cuisine

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

Transports 
Loïc DERTIER

Transports routiers 
volumineux, lots 
et marchandises

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 & 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

LES FILS D’AGAThE
Florence VRABELY Travaux de couture Tél. : 06 75 35 24 64

florence.vrabely@gmail.com

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, 
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 & sallE dE récEption

NOM ADRESSE CONTACT

BALLARD Gérard 1 gîte « la Seinière »

Tél. : 02 99 22 68 68hOUEDRY René 
et Thérèse 

3 gîtes « La Chaîne 
Rambourg »

hOUSSAY Loïc 1 gîte « Les Euches »

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 ACTIVITÉ CONTACT

KWOUAF MOBIL Salon de toilettage pour 
chiens et chats deux fois/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
ZA Bellevue

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

Tél. : 02 99 39 36 28
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 
Anne-Marie Coiffeuse à domicile 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

ACCORD TAXIS Taxi, transport médical 
assis professionnel

Tél. : 02 99 62 68 97
accord-taxis@orange.fr

ChAVET Mickael Photographe 
Tél. : 02 99 39 30 88

mickaelchavet@hotmail.com
www.mickaelchavet.com

ChANTAL Cours de couture Tél. : 06 89 15 62 30
chantal.courscouture@orange.fr

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 tous les 
jours WE & fériés

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 
06 78 54 45 67  

profEssions libéralEs

Mairie de Mézières-sur-Couesnon
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http:/www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr.
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