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Édito

Cette année 2021 a commencé comme s’est terminé 2020, avec ce virus qui a modifié 
notre vie, souvent nos métiers et surtout nos rapports les uns avec les autres. Dans 
ce contexte, nous avons mis en place à l’école de la vallée verte des procédures 
draconiennes pour les enfants ainsi que les agents du périscolaire. Malheureuse-

ment, cela ne nous a pas empêchés de voir apparaître un cluster dans une classe. Cepen-
dant, ces procédures nous ont permis de limiter la propagation aux enfants et aux adultes. 
Rapidement, afin de respecter le principe de précaution, tout étant conscient des difficul-
tés que cela pourrait engendrer pour les parents, j’ai pris la décision de fermer l’école. Le 
lundi suivant, la préfecture et l’ARS ont pris la décision de rouvrir l’école sans concertation 
alors que nous avions plusieurs enfants et agents du périscolaire atteints par le virus ou cas 
contact. Cet événement est maintenant terminé mais certaines personnes en gardent encore  
des séquelles. 

Après une année sans manifestation, sans animation, sans moment de convivialité, voici 
que les mesures de confinements se terminent. Les commerces, bars et restaurants ouvrent 
leurs portes et nous accueillent de nouveau. Les associations se réunissent pour organiser 
prochainement des manifestations. Durant cette période, de nombreuses personnes ont 
travaillé et un club de sport, avec pour commencer une section football vient d’être créé à 
Mézières-sur-Couesnon. La vie associative reprend doucement.

C’est sur ces bonnes nouvelles que je vous souhaite un bel été, des vacances ensoleil-
lées et de nombreux moments de convivialité avec vos amis, votre famille et vous donne  
rendez-vous fin août pour le forum des associations.

Olivier Barbette,
maire de Mézières-sur-Couesnon©
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Finances

RecettesDépenses RecettesDépenses

1 095 049,65

1 337 282,35

519 414,40

298 997,79

Excédent 2020 : 242 232,70 €
(excédent 2019 : 445 063,82 €)
Part affectée à l’invest. : - 295 063,82 €
Intégration du résultat inv. du BP asst 
(suite au transfert de compétences asst 
à LCC) : + 136 086,84 €
Résultat de clôture 2020 : 
+ 528 319,54 €

Excédent 2020 : 220 416,61 €
(excédent 2019 : 40 374,66 €)
Intégration du résultat inv. du 
BP asst (suite au transfert de 
compétences asst 
à LCC) : + 54 968,78 €
Résultat de clôture 2020 : 
+ 315 760, 05 €

Soit un excédent 
global des deux 

sections de 
844 079,59 €

€

Finances
APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 (en euros)

BUDGET COMMUNAL 
PRIMITIF 2021 (en euros)

COMMUNE
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

RAPPEL : l’intégralité des délibérations est disponible sur le site de 
la commune et en mairie.
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TAUX D’IMPOSITION VOTÉS 
POUR 2021 

Taxe foncière non bâti : 42,65 %

Taxe foncière bâti : 37,83 %

9

7

3

5
Naissances

• DUHAULT Max le 18 décembre 2020
• IBANEZ Ambre le 12 décembre 2020
• HOLOIA Malama Foou le 8 janvier 2021
• CREUSSON Lou le 29 janvier 2021
• PUCHAUX Inaya le 30 mars 2021
• HERBERT Marceau le 7 avril 2021
• CABIOCH LE MORELLEC Charlie

le 15 avril 2021
• HARROUE Lyanna le 18 avril 2021
• THEBAULT Eliott le 9 mai 2021

Mariages
• GIRAULT Priscilla et PERRIAULT Frédéric

le 12 décembre 2020
• ANNEN Vincent et DELAMARRE Laure

le 9 janvier 2021
• LE TERTRE Olivier et HERVE Aurore

le 10 avril 2021

PACS

Décès
• COQUELIN Georges, le 8 janvier 2021
• DUVAL Eugénie, née REBILLON,

le 18 janvier 2021
• BOURDINNIERE Julien, le 3 avril 2021
• PRENVEILLE Colette, le 17 avril 2021
• BATTAIS Pierre Yves, le 26 mai 2021
• HENRY Renée, née HAREL le 28 mai 2021
• GUITTIER Marie, née BANNIER,

le 5 juin 2021

État civil  (de fin décembre 2020 à juin 2021)

TAUX D’IMPOSITION DES 
TAXES DIRECTES LOCALES 
POUR L’ANNÉE 2021
Suite aux mesures du gouvernement, les 
communes ne percevront plus directement la 
taxe d’habitation sur les résidences principales 
dont la suppression progressive s’achèvera en 
2023 pour tous les contribuables.

Les communes ne votent plus de taux 
de taxe d’habitation (gelé à hauteur de 
celui appliqué en 2019, de 16,89 %) et 
ce, jusqu’en 2022 inclus. Néanmoins, les 
communes continueront à percevoir la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires 
et sur les logements vacants. 
En contrepartie, les ressources perdues par 
la municipalité sont compensées par le 
transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties.
Le taux de référence TFPB (taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties) pour 2021 
de la commune est équivalent à celui de 
2020 (17,93 %) auquel on ajoute le taux  
de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) départemental 2020 (19,90 %) soit  
au total 37,83 %.

Ce transfert de taux n’a aucun impact sur 
le montant final de taxe foncière réglé par 
le contribuable local.
Par la mise en place de cette mesure, 
la commune va perdre chaque année la 
somme de 18 534 euros dans sa dotation 
annuelle.
Comme les taux d’imposition sont gelés, 
la commune n’aura plus la possibilité de 
gérer ses propres taux au regard de ses 
besoins définis notamment, par les projets 
communaux engagés.
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   Projets communaux

PROJET IMMOBILIER, DERRIÈRE LA RUE 
DES BUFFERAIS
En 2018, la municipalité a voté l’acquisition de la parcelle 
n° 110 (zone ZD) d’une superficie d’un peu plus d’un 
hectare.
Dans le cadre des lois Grenelle et Alur (Accès au 
logement et un urbanisme rénové) sur la densification de 
l’habitat, préservation des zones rurales, de la biodiversité 
et valorisation des centres bourgs, la commune a 
décidé de réaliser un projet immobilier mixte, mêlant 
logements communaux à caractère social, logements 
destinés aux personnes à mobilités réduites et espaces 
intergénérationnels et un lotissement.
Un cabinet d’études sera prochainement nommé pour 
accompagner la municipalité dans la réalisation du cahier 
des charges de ce projet. Il se voudra innovant par la 
mixité et nature des habitats envisagés mais aussi par les 
services proposés aux habitants. Ils devraient permettre à 
nos petits, nos adultes et nos aînés de se côtoyer dans un 
même lieu. Un espace d’accueil type MAM (maison des 
assistantes maternelles) est aussi à l’étude.

Chaque année, la municipalité vote une enveloppe 
budgétaire allouée aux travaux de voirie. Le plan annuel 
de réfection des routes pour 2021 a été voté. Ainsi, la rue 
de la Motte ou d’autres lieux communaux ont subi ou vont 
subir prochainement des travaux :
Les travaux prévus consistent en :
• rue de la Motte : étude technique (en cours) comprenant

l’auscultation de la chaussée, l’inspection télévisée
des réseaux d’assainissement et plan géomètre (prévue
au 2e semestre 2021)

• la réfection du tapis d’enrobé dans le bourg (purges)
• PATA (point à temps automatique)
• réfection de voiries en campagne.

Immobilier

Voirie 

MAISON N° 11 PLACE DE 
L’ÉGLISE
En 2019, la municipalité a acquis la maison 
située au N° 11 place de l’église avec l’aide 
de l’EPF.

C’est quoi l’EPF ? l’établissement public 
foncier de Bretagne, établissement d’État, 
est habilité à acquérir et à assurer le portage 
foncier de biens immobiliers à la demande 
des collectivités, pour faciliter la réalisation 
de leurs projets d’aménagement d’intérêt 
général.
La commune de Mézières-sur-Couesnon 
a donc sollicité l’intervention de l’EPF 
pour l’acquisition par préemption de 
cette maison afin de renforcer le linéaire 
commercial en centre bourg et de réaliser 
un ou deux logements à l’étage.
Une convention opérationnelle d’actions 
foncières a donc été conclue entre l’EPF et 
la commune de Mézières-sur-Couesnon. 
L’EPF va ainsi accompagner la commune 
dans le choix de la maîtrise d’œuvre et le 
suivi du projet tout en apportant un portage 
financier temporaire.
En parallèle, une étude est en cours avec 
la chambre de commerce et d’industrie de 
Rennes pour définir le type de commerce 
qui pourra être accueilli.
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Afin de faciliter certains usages numériques, 
l’installation du Wifi sur certains bâtiments 
communaux est en cours de déploiement  
(mairie, médiathèque, salle des fêtes, ALSH 
et salle communale).

En 2018, la commune a acquis un champ classé en partie 
Zone Humide situé entre les lotissements La prée du petit 
bois et La grande Prée. Afin de préserver cet espace naturel, 
permettre un espace de ballade et de jeux, tout en préservant 
les lieux, la commune envisage un projet d’aménagement 
et va lancer une étude pour accompagner ce projet.

WifiMaison des assos et 
espace jeunes

Zone humide 

4 RUE DU COUESNON 
Le 17 juin, le conseil municipal a voté l’attribution de la 
maîtrise d’œuvre à l’architecte DPLG Vincent Le Faucheur, 
dans le projet de réhabilitation. Les travaux sont estimés à 
300 000 euros HT. Il s’agit de créer une maison polyvalente 
accueillant un espace « maison des associations » par sa 
façade ouest (côté rue) et un « espace jeunes » par sa 
façade est. Actuellement, Liffré Cormier Communauté 
assure la compétence ados et la municipalité lui a fait 
une demande pour qu’elle assure l’ouverture d’un espace 
jeunes sur la commune.

L’école publique subit quelques aména-
gements depuis quelques mois et des travaux 
de rénovation énergétique d’un montant de 
6 560 euros HT sont programmés pour le 
second semestre 2021.
Un marché de travaux a donc été engagé afin 
d’apporter des améliorations au bâti existant : 
isolation des combles du bâtiment (ancienne 
mairie), mise en place d’une VMC double 
flux pour une meilleure qualité de l’air et 
remplacement du système de chauffage 
actuel. Un purificateur d’air mobile a été 
installé dans la cantine récemment pour 
renforcer la qualité de l’air.

De longue date, les agents communaux 
occupent un bâtiment situé à l’entrée de la 
commune. Bien qu’il soit adapté au stockage 
des machines, ce bâtiment vieillissant a 
besoin et d’un aménagement pour une 
mise en conformité au regard des règles et 
meilleures conditions de travail.
La porte principale du bâtiment sera donc 
remplacée prochainement et un vestiaire 
femmes et un vestiaire hommes, tous deux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
seront construits.

École publique 

Local 
technique
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Social

STOP AUX INCIVILITÉS !
Depuis de nombreuses semaines, les agents communaux 
découvrent régulièrement des dégradations, des dépôts 
sauvages et dépôts d’ordures en tous genres. Au lieu de 
concentrer leurs efforts et leur temps à des tâches utiles 
à l’entretien de la commune, ils doivent régulièrement 
pallier les incivilités de certains.

Non, le papier ne se jette pas à même le sol. Il suffit de 
lever un peu les bras pour les mettre dans les bennes 
prévues à cet effet.
Non, les déchets verts ne se déposent pas en pleine 
nature et encore moins dans les chemins ou landes 
communales, ni dans les sacs jaunes ou les conteneurs.
Non les abris bus ou toilettes publiques ne sont pas 
des lieux d’expression. Les tags peuvent être considérés 
comme une forme d’art mais pas sur les bâtiments publics 
et encore moins quand cela n’est pas autorisé.
Non, les sacs d’ordures ne se déposent pas au sol mais 
bien dans un bac. Sinon, ils font l’amusement, voire le 
festin des bêtes qui rôdent.

La municipalité en appelle au bon sens et au respect 
citoyen des espaces publics. À vous messieurs ou dames 
qui vous reconnaîtrez, s’il vous plaît, ne prenez pas la 
nature pour votre poubelle ! Les bacs, conteneurs et la 
déchetterie sont là pour accueillir tous vos déchets.
Vous n’avez pas de bac ou vous constatez qu’il en 
manque un ? Vous rencontrez une difficulté ? Faites-
en part au secrétariat de mairie qui fera remonter aux 
services compétents.

GARDER UN CIMETIÈRE PROPRE
En novembre dernier, nous avons déjà lancé un appel 
pour responsabiliser les habitants ayant des proches au 
cimetière de Mézières. Il est important que chaque famille 
puisse entretenir les abords des tombes régulièrement. 
Nos employés et nos jeunes y passent beaucoup de 
temps. Nous comptons sur vous, ensemble nous aurons 
un cimetière propre.

Afin de garder une commune attrayante, continuons 
ensemble à agir. Il en va du devoir et de la responsabilité 
de chaque Méziérais !

Savoir-vivre ensemble
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Depuis janvier dernier, Sam Richard, habitant 
de Mézières, a rejoint l’équipe d’agents 
communaux. Il a été engagé comme adjoint 
technique pour être le binôme de Laurent 
Chyra. Actuellement stagiaire jusqu’à la 
fin 2021, il devra suivre une formation 
d’intégration qui lui permettra ensuite d’être 
intégré et maintenu définitivement sur  
son poste.

UN NOUVEAU PRESTATAIRE À COMPTER 
DE SEPTEMBRE
Le 27 mars, la commission périscolaire s’est réunie en 
comité de pilotage avec les représentants de parents 
d’élèves de l’école de la vallée verte ainsi qu’un groupe 
d’une dizaine de parents. 
La commission a dressé un bilan rapide des quelques 
années de collaboration avec l’entreprise Convivio qui 
prépare les repas. Après échanges et comme le prestataire 
actuel ne fait pas l’unanimité sur la qualité des repas servis, 
il a été convenu de lancer un appel d’offres pour envisager 
le changement à la rentrée de septembre.
Le 29 mai dernier, la commission s’est de nouveau réunie. 
Après avoir étudié les trois offres reçues, la commission 
d’appel d’offres a proposé le changement de prestataire 
au profit de l’ESAT « Maffrais Services » situé à Thorigné 
Fouillard. Ce changement effectif à compter de la rentrée 
de septembre pour une durée d’un an a été validé et voté 
en conseil municipal le 17 juin.
Outre la qualité des produits proposés et l’accent mis 
sur un maximum de préparations « faites maison », 
cette structure propose également à des personnes en 
situation d’insertion professionnelle de rejoindre l’équipe 
de cuisine. C’est donc aussi l’occasion de soutenir une 
démarche sociale.
Côté organisation, quelques changements seront opérés 
dans les préparatifs des repas pour l’équipe du périscolaire 
du midi. Les repas étaient jusqu’alors servis en « liaison 
chaude » (c’est-à-dire des plats arrivant très chauds, prêts 
à servir aux enfants). Le nouveau prestataire Maffrais fait le 
choix de livrer en liaison froide pour garder un maximum 
de saveurs et met à disposition l’équipement nécessaire 
pour réchauffer. Les équipes auront donc un temps de 
réchauffage des plats, sans incidence sur le temps de 

déjeuner des enfants. Nous espérons que la qualité des 
repas et le goût soient au rendez-vous, sans incidence sur 
le coût des repas pour les familles.

ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LA 
RESTAURATION COLLECTIVE À MÉZIÈRES
Animé par le souhait de gagner en qualité, goût et privilégier 
l’approvisionnement en circuits-courts, un groupe de 
travail va être constitué d’ici la rentrée. Piloté par un élu, 
il sera composé de représentants de parents et parents 
d’élèves issus de la commission, ayant la volonté de se 
mobiliser pour une réflexion plus globale sur la faisabilité 
d’un projet de restauration à l’échelle communale.
Ce petit groupe ira à la rencontre de plusieurs communes 
ayant mis en place des projets de restauration différents de 
la restauration collective classique et sera chargé ensuite 
de restituer ces échanges à la commission. L’objectif étant 
à terme, d’évaluer la faisabilité d’un projet à l’échelle 
communale, au regard des enjeux et des coûts que cela 
pourrait représenter.

Un nouvel agent 
communal

Restauration scolaire
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BREIZH BOCAGE

Vous souhaitez replanter une haie ? L’asso-
ciation Breizh Bocage aide exploitants, com-
munes comme particuliers en finançant :
· l’accompagnement d’un technicien (concep-
tion du projet à la réalisation des travaux,
· la création de talus, de haie à plat, regarnis-
sage d’anciens talus,
·la fourniture et mise en place des jeunes plants,
gaines de protection anti-gibier et paillages,
· l’entretien pendant les 3 premières années et
un conseil pour la taille.

Les candidatures sont à envoyer avant la  
fin d’été, pour des chantiers programmés à 
l’automne. 
Contacts : Maëla Hardouin 06 23 17 02 31 ou 
Gabriel Hersant, bassin du Haut Couesnon 
02 99 98 59 40.

CONTRE LE VOL, LE MARQUAGE 
DES VÉLOS DEVIENT 
OBLIGATOIRE EN 2021
Afin de lutter contre le vol, recel ou revente 
illicite, les vélos vendus neufs par des com-
merçants doivent subir un marquage depuis 
le 01/01/2021. Cette obligation sera étendue 
aux vélos d’occasion vendus par des profes-
sionnels à partir du 01/07/2021. Le numéro 
unique est inscrit dans une base de données 
répertoriant les identifiants pour retrouver 
plus facilement les propriétaires.
Le marquage doit être permanent et inal-
térable, sur le cadre du cycle et lisible. Le 
numéro d’identification doit être inscrit sur 
la facture lors de la vente et le commerçant 
doit permettre à l’acheteur d’accéder puis de 
rectifier les données enregistrées.
Ne sont pas concernés : les vélos enfants 
(<16 pouces), remorques, trottinettes…
Lorsqu’un propriétaire se sépare de son 
vélo, il doit le déclarer à l’opérateur agréé 
lui ayant fourni l’identifiant. Celui-ci efface 
alors de manière sécurisée ses données per-
sonnelles dans un délai de 24h.

Développement durableSocial

CATÉGORIES ASSOCIATIONS
MONTANT DES 
SUBVENTIONS

ACCORDÉES

SPORT

ACC Foot 

Forfait de 100 € + 15 € par 
adhérent mézièrais

Team Cycliste Méziérais

Palet Club du Couesnon

Pétanque Mézières

A.C.C.A

Les Entrechiens

SOCIAL

A.P.E.L. 800 €

AMICALE LAÏQUE 800 €

A.C.P.G. / AFN 230 €

CLUB DE LA VALLÉE 1 000 €

LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

500 €

A.D.M.R 
(Pays de Saint-Aubin- 

du-Cormier)
1 000 €

RESTOS DU CŒUR 350 €

RACINES 350 €

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DU SANG du 

canton de Liffré
100 €

ÉVÉNEMENTIEL

LES JOGGERS DU 
COUESNON

600 €

YPSA YOGA 250 €

MEZ’IDÉES CITOYENNES 400 €

COMITÉ DES FÊTES 400 €

AUTRES
ADMR 752 €

ÉVASION NATURE 35 1 000 €

Subventions 2021 
aux associations 
communales

ASSOCIATION OGEC « ÉCOLE PRIVÉE 
SAINT MARTIN »
Versement d’avance de subvention d’un montant de 25 000 € 
dans l’attente du calcul des dépenses de fonctionnement de 
l’école publique.

©
w

w
w

.d
av

id
fre

ig
ne

r.a
t

©
ph

ili
pp

e 
De

va
nn

e/
St

oc
k.

ad
ob

e



11

©
LC

C

©
LC

C
PLAN VÉLO, OÙ EN SOMMES-
NOUS ?
Depuis 2020, élus et habitants du territoire 
ont été invités à participer au Plan Vélo initié 
par Liffré Cormier Communauté.
Côté habitants, deux Méziérais participent 
aux réunions du « Club vélo » dont l’objectif 
est de faire un état des lieux des pratiques, de 
recenser les pistes cyclables et équipements 
existants et faire des propositions au regard 
des pratiques et des constats d’usagers.
Grâce aux échanges entre les participants 
des 9 communes, des tracés de pistes 
alternatives ont pu être parfois proposés.
Ces propositions du club vélo, confrontées 
à l’étude menée par le cabinet conseil BL 
Evolution, viendront nourrir les réflexions 
puis décisions des élus du territoire dans la 
mise en place du plan de développement 
cyclable.

ET LES MOBILITÉS À MÉZIÈRES ?
CYCLISTES, PIÉTONS, RANDONNEURS, 
COVOITUREURS… TOUS CONCERNÉS
En lien avec ce plan vélo intercommunal, la commune 
de Mézières réfléchit à l’aménagement de ses propres 
cheminements au sein de la commune et les possibles 
liaisons douces.
S’agissant du vélo, elle prévoit par exemple l’installation 
prochaine d’équipements permettant de sécuriser et 
inciter à l’intermodalité (vélo + transports en commun par 
exemple ou covoiturage). Des arceaux ou autres mobiliers 
urbains plus appropriés, seront installés à plusieurs lieux 
stratégiques dans les communes.
La municipalité a également entrepris de recenser les 
chemins de randonnées sur la commune (autres que ceux 
déjà connus). Des cartes papier mais aussi numériques 
suggérant des parcours et proposant par la même occasion 
de découvrir le patrimoine bâti et naturel pourraient voir le 
jour. Outre le service rendu, elles pourraient permettre de 
faire découvrir les atouts de notre vallée aux touristes.

Mobilités



Participants du « Club vélo » autour d’une carte de 22 m2 
appelée « carte de Gulliver » permettant de recenser et étudier 
les futurs tracés de pistes cyclables.
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Développement durable

SI ON PARLAIT PATRIMOINE NATUREL
ET BIODIVERSITÉ ?

La vallée du Couesnon est non seulement riche par 
son histoire et son patrimoine bâti mais aussi par son 
environnement naturel privilégié. Comme ont pu déjà le 
mettre en œuvre certaines communes, le recensement 
de la biodiversité (Atlas de la biodiversité par exemple) 
permet, non seulement une meilleure connaissance, mais 
aussi la préservation de l’environnement dans lequel 
nous vivons chaque jour. La commission développement 
durable envisage de lancer un recensement participatif de 
la biodiversité sur notre commune.

Une démarche de balisage et mise en place d’affichages 
pédagogiques par la suite pourrait aussi être étudiée en 
concertation avec le Conseil départemental, collectivité 
en charge de la Vallée du Couesnon.

La commission développement durable va mettre en 
place des échanges avec les différents acteurs du territoire 
concerné par ces sujets (associations de randonneurs, 
cyclistes, pratiquants équestres) et souhaite impliquer  
les habitants.

Chaque Méziérais, pratiquant le vélo, 
la marche, curieux ou soucieux de la  
valorisation et préservation de l’environne- 
ment qui souhaiterait travailler sur la ques- 
tion des mobilités et/ou de la biodiversité  
est invité à participer.

Deux groupes de travail ouverts aux 
habitants vont être prochainement créés. La 
commission vous propose de les rejoindre 
pour réfléchir ensemble à nos cheminements, 
recenser collectivement puis promouvoir la 
richesse de notre patrimoine, son histoire et 
la biodiversité de notre vallée.

Pour cela, merci de vous manifester en 
laissant vos coordonnées par mail à : 

dd@mezieres-sur-couesnon.bzh
(préciser quels sujets vous intéressent : 
« mobilités » / « biodiversité »)
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Depuis septembre 2020, deux nou-
veaux supports de communication 
ont été créés. Ils se veulent complé-
mentaires au bulletin municipal.

Retrouvez une page Facebook qui vous 
informe des actions communales ou in-
formations pratiques quotidiennes. Les in-
formations de Liffré Cormier Communauté 
s’adressant aux Méziérais y sont également 
relayées.
La page se veut informative. Si vous avez des 
questions plus précises sur certains sujets 
spécifiques, nous vous invitons à contac-
ter le secrétariat secretariat@mezieres-sur-
couesnon.bzh
Si vous êtes une association et que vous 
avez une information ou un évènement à 
diffuser, nous pouvons les relayer sous cer-
taines conditions (information ou événement 
public à caractère culturel, sportif et ouvert  
à tous).
Nous vous invitons à soumettre votre pu-
blication à communication@mezieres-sur-
couesnon.bzh
Une chaîne Youtube a également été créée. 
La médiathèque ayant dû ruser d’imagina-
tion pendant la période de confinement, a 
lancé une série de lectures à voix haute en 
ligne invitant ses petits lecteurs privés d’ac-
cès physique à la médiathèque, à garder le 
lien avec la lecture. En mai, elle a aussi pro-
posé une série de quiz sur trois semaines.  
Si vous les avez manqués, retrouvez-les sur 
la chaîne !

• De nouveaux outils pour vous informer sur 
   la vie communale

NOUVEAU
Grâce à votre lecteur 

QR Code, retrouvez en 
un flash rapide, les 
vidéos de la chaîne

mezieres.sur.couesnon https://bit.ly/2SGyyN0

Communication

http://facebook.com/mezieres.sur.couesnon
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Vie de la commune
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Ce début d’année 2021 s’est déroulé sur la conti-
nuité de la fin de l’année 2020, rythmé par les 
protocoles sanitaires à respecter.
Cependant des projets au sein de l’école ont pu 

être mis en place, malgré le contexte :
Les classes de CM1/CM2 et de CM2 ont participé à un 
projet voile à l’étang de Boulet à Feins. Pour chacune des 
4 séances, ils ont pratiqué durant une demi-journée, tout 
en découvrant l’écosystème autour de l’étang sur le reste 
de la journée.
Une sortie vélo a aussi été prévue à la journée pour ces 
deux classes. Les élèves ont roulé sur 24 kilomètres autour 
de Mézières, et ont fait une pause à l’aire de jeux de Saint-
Ouen-des-Alleux. Les élèves ont pu observer les paysages 
qui entourent Mézières, et il y avait de quoi en prendre 
plein les yeux.

Les classes de CM1 et de CE2 ont passé leur permis piéton. 
Le gendarme responsable est passé le 15 juin à la mairie 
en présence de M. Le Maire de Mézières distribuer leurs 
permis ainsi que des gilets jaunes offerts par la commune, 
à chacun des élèves. 
Les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé au projet Ciné 
Jeunes, projet dans lequel les enfants ont pu travailler au-
tour de films qu’ils ont visionnés et sur lesquels un inter-
venant est venu discuter avec eux de la construction de 
ces films (travail sur les plans, sur le travail des acteurs…).
Ces 3 classes ont participé aussi à un projet escalade en 
collaboration avec la base de Plein Air du Couesnon. 
Chaque classe a bénéficié de quatre séances (sur des  

demi-journées), accompagnées de Jean-Luc Martin et de 
Noémie Framboisier. Ça a été l’occasion pour les élèves 
de dépasser leur peur, de mobiliser leur motricité et de 
prendre confiance en leurs camarades.
Les 3 classes de maternelle sont allées au Grand Aquarium 
de Saint-Malo lundi 14 juin dernier. Elles en ont profité 
pour aller voir la plage du Sillon et fouler son sable fin.
Ces projets ont pu avoir lieu grâce à la participation des fa-
milles, mais aussi grâce aux aides financières de la mairie 
de Mézières et de l’Amicale laïque. Merci à eux.

• École publique La vallée verte 
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L a médiathèque reprend sa vitesse de croisière et 
vous invite à prendre le large avec ses livres, ma-
gazines, DVD, CD, jeux de société… !
L’espace est petit mais les collections infinies. Cet 

été, la médiathèque s’étend sur le parvis. Des animations 
vous sont à nouveau proposées.
Viens jouer au bibliobingo et remporter des petits cadeaux 
à la clé !

En juillet, participe à des ateliers créatifs, chaque mercredi 
de 14 h 30 à 16h dans le cadre de « Partir en livre »
et viens participer à l’atelier BD manga seul ou en famille !

Recherche bénévoles
Vous aimez la culture ? Vous avez un peu de temps libre… 
Venez rejoindre l’équipe de la médiathèque ! 
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour accom-
pagner la bibliothécaire et ainsi proposer une vie cultu-
relle toujours plus riche et variée.

Retour sur 
L’ATELIER BD MANGAS

Grand succès pour cet atelier organisé dans 
le cadre du dispositif national « Toute la 
France dessine 2021 » qui a eu lieu mercredi 
16 juin avec Stan Silas auteur et dessinateur 
de BD.
Installés sur le parvis en extérieur, 16 partici-
pants (entre 7 et 12 ans + 2 adultes) ont suivi 
pas à pas les conseils de Stan Silas et dessiné 
3 de ces héros principaux « Super caca » « Bi-
guden » et « Goulwen ».
Les résultats étaient bluffants !

PRATIQUE
AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE
• Chaque mercredi de juillet atelier  

créatif 14 h 30 à 16 h 00
• Samedi 10 juillet de 10 h 30 à 12h 00 

Atelier intergénérationnel BD manga 
• À partir de septembre « Farandoles 

d’histoires » un samedi matin par mois de 
11 h 00 à 11 h 30

• Novembre 2021 - Exposition et  
spectacle de Rebecca Dautremer

Retrouvez les animations sur facebook 
et youtube

HORAIRES DE L’ÉTÉ
Mardi de 15 h 15 - 19 h 00
Mercredi de 10 h 15 - 13h 00/15 h 15 - 18 h 30
Vendredi de 15 h 15 - 18 h 30
Samedi de 10 h 00 - 12 h 30

• Médiathèque
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AFN/ACPG/CATM/Citoyens de la Paix
Anciens combattants-Prisonniers de guerre
Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc
Contact : Jean-Claude Hurault
Le Boulet Blanc
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 02 99 39 34 12

CLUB DE LA VALLÉE 
GEMOUV35 – Les Aînés ruraux 
Activités diverses : gym, marche, belote, danse, repas 
Contact : Mme Hélène Joulaud
La Gâterie
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 02 99 39 36 41
helene.joulaud@orange.fr
https://gemouv35-staubinducormier.jimdofree.com/
clubs-9/mézières-s-couesnon/

COMITÉ DES FÊTES
Contact : M. Olivier Gras
6, Rue Ferdinand Morin 
35140 Mézières-sur-Couesnon
cdf.mezieres@gmail.com
Facebook : @Comité Des Fêtes Mézières 

MEZ’IDÉES CITOYENNES 
Lien social, implication citoyenne, partage/échange de 
savoir-faire, promotion d’une consommation durable et 
responsable. Développement durable. 
Contact : Mme Rozenn Turni
11, rue de la Prée du Petit Bois
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 58 00 57 34
mezideescitoyennes@gmail.com
https://www.facebook.com/mezideescitoyennes/

AMICALE LAÏQUE
Parents d’élèves de l’école publique
Contact : Nicolas Ferrière
Tél. : 06 50 04 13 90
Mairie - Rue de Rennes
35140 Mézières-sur-Couesnon
amicale35@gmail.com
https://www.facebook.com/amicale35msc
http://www.amicale35.fr/

APEL
Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
Contact : 
Mme Sophie Durand
École Privée
7 rue de Saint-Jean 
35140 Mézières-sur-Couesnon 
apelecolepmezierescouesnon@gmail.com
Tél. : 06 45 40 69 42

LES PETITES BOUILLES 
Regroupement d’assistantes maternelles
Mme Isabelle Wilser
Launay Richer
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 79 06 50 06
lespetitesbouilles35140@hotmail.com
http://lespetitesbouilles35140.e-monsite.com/

OGEC
Organisme de gestion de l’enseignement catholique
Contact : Mme Johanne Messe
École Privée
35140 Mézières-sur-Couesnon
02 99 39 46 34
https://www.ecole-saint-martin.org/

• Lien social • Enfance

Vie de la commune

Après une année 2020 au point mort, les 
conditions sanitaires nous permettent 
d’envisager la reprise de s activités cultu-
relles et sportives. C’est pourquoi nous 
vous donnons rendez-vous au forum des 
associations de Mézières qui se déroulera le 
samedi 28 août de 10 à 13 heures à la salle 
des fêtes.

• Forum 
des associations
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A.C.C (badminton, danse country, football, soccer et 
futsal, volley, gym, tennis, tennis de table, baby gym) 
Contact :
M. Fabien Pionneau
7, La Pâqueraie – 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon
Tél. : 06 24 41 25 13  – fabien.pionneau@gmail.com 
https://www.facebook.com/Accfoot – http://www.acc-foot.fr/

A.C.C.A Chasse agréée 
Contact :
M. Eddy Minary 
Louinais – 35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 42 64 24 70

AS MEZIERAISE Multisports / section football 
Contact : M. Magniez Alexis
Mairie - Rue de Rennes
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél : 06 88 58 56 95
asmezieraise@gmail.com
https://www.facebook.com/asmezieraise/

BAILEMOS 
Danse
Contact : 06 58 28 67 90
associationbailemos@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationBailemos

CLUB CANIN LES ENTRECHIENS 
Éducation canine et agility 
Contact : M. Gweltaz Le Maout 
Landes de Mézières, D23 
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 36 49 11 33 
secretariat@lesentrechiens.fr 
https://www.facebook.com/lesentrechiens 
http://www.lesentrechiens.fr/

ÉVASION NATURE 35 
Escalade, canoë, tir à l’arc, course d’orientation… 
Contact : M. Joël Féon 
14, rue du Couesnon 
35140 Mézières-sur-Couesnon 
Tél. : 02 99 39 30 78 
vert@basecouesnon.com 
https://www.facebook.com/basesducouesnon

PALET CLUB DU COUESNON
Palet 
Contact :
Jean-Claude Lepage
6 impasse des Rosiers
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 02 99 39 31 73 
06 45 15 47 58

PÉTANQUE MÉZIÈRAISE
M. Daniel Repessé
La Jarriais
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 02 99 30 34 10 ou 06 89 09 16 05

TEAM CYCLISTE MÉZIÈRAIS
Cyclisme
Contact : M. Alain Mellet
28, rue de la Grande Prée
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 43 16 92 95 
alain.mellet35@orange.fr

YPSA Yoga en Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
Contact : Mme Caroline Noël
11 Rue de l’Evert
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 33 80 77 35
ypsa35@gmail.com
https://www.facebook.com/ypsastaubinducormier

• Sport, jeux, nature

• Culture
ASSOCIATION 1488
Association culturelle et historique pour la transmission de 
la mémoire d’une bataille franco-bretonne et européenne
Contact : M. Jacquet
Château de la Giraudais – 35140 Mézières-sur-Couesnon
association1488@west.bzh
https://www.facebook.com/medievalebretagne
http://www.spectacle1488.bzh/

LES FOUS DES PLANCHES
Théâtre amateur
Contact : M. Gérard Chuillet
Le Plessix – 35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 06 40 45 05 12
chuilletgerard@orange.fr

MÉDIATHÈQUE DE MÉZIÈRES-SUR-COUESNON
Place de la Mairie - 35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. : 02 99 39 36 36
mediatheque@mezieres-sur-couesnon.bzh

MÉMOIRE DE MÉZIÈRES – Histoire locale, généalogie, 
patrimoine de la commune
Contact : M. Coirre 
Tél. : 06 72 22 40 93 – E-mail : alain.coirre@sfr.fr
http://www.memoiredemezieres.fr/
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Sport

Tess Lejeune, jeune gymnaste Méziéraise 
qualifiée aux championnats du monde

Trampoline, gymnastique 
acrobatique et tumbling
Souvenez-vous, en 2019 nous vous présentions Tess 
Lejeune, une jeune sportive méziéraise très prometteuse. 
Deux ans après, petit retour sur un parcours digne d’une 
grande athlète…
Pour Tess Lejeune et ses partenaires de trio Charlotte 
Fouillard et Lisa Chalopin, la route a été longue. 
Qualifiées en catégorie 11-16 ans pour le mondial 2020, 
la pandémie est passée par là et ce grand rendez-vous 
sportif a été reporté en 2021. Alors, pour continuer 
d’avancer, les trois gymnastes, se sont lancé un nouveau 
défi : s’entraîner dur pour aller chercher une qualification 
dans la catégorie supérieure (12-19 ans).

Entraînement intensif
À raison de 16 heures d’entraînement par semaine, le trio 
a surmonté toutes les difficultés liées à la pandémie et 
ont finalement obtenu le ticket tant convoité, le 14 avril 
dernier. Sélectionnées pour les compétitions mondiales 
par groupe d’âge qui se tiendront à Genève du 24 au 

30 juin, elles ambitionnent une place en finale. Toutes les trois licenciées au Cercle Paul 
Bert de Rennes, elles sont coachées par Alizée Costes, jeune entraîneur au passé sportif 
international (finaliste des championnats du monde seniors 2014).
Tess, 11 ans ½, est domiciliée à Mézières-sur-Couesnon, elle est voltigeuse. Charlotte,  
15 ans ½ Domloupéenne et Lisa 16 ans Rennaise, portent toutes les deux et propulsent Tess 
qui est la voltigeuse du trio. Chacune a son rôle à jouer et leur complicité est un gage de 
confiance mutuelle et de réussite partagée. Les pyramides, lancers et rattrapés acrobatiques, 
chorégraphie, éléments gymniques au sol s’enchaînent. Les trois gymnastes doivent réaliser 
trois exercices de compétition (Statique, Dynamique, Combiné) en parfaite harmonie.

Championnes de France
Leur préparation pour le mondial a été ponctuée d’une 
première compétition les 14 et 15 mai à Rennes : ce 
premier rendez-vous compétitif depuis mars 2020 a 
confirmé que leur travail est solide et conforme à ce qui 
est attendu pour représenter la France.
Les championnats de France qui ont eu lieu aux Ponts-
de-Cé les 12 et 13 juin derniers leur ont permis d’être 
sacrées championnes de France. Une belle victoire,  
10 jours avant de partir pour le championnat du monde 
jeunes à Genève. Le trio a préparé des programmes 
très complets, mis en valeur par trois chorégraphies de 
grande qualité. La maîtrise technique et un mental à 
toutes épreuves seront les clefs de leur réussite lors des 
qualifications internationales. Un challenge qui ne fait 
pas peur à ces gymnastes très complices et aux caractères 
bien trempés.

DR

DR
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Tess, quel âge as-tu ? 
J’ai 11 ans.
Comment se déroule ta scolarité ?
Je suis scolarisée en classe de 6e au CNED.
Depuis quand habites-tu à Mézières-sur-Couesnon ? 
J’habite à Mézières depuis 3 ans.
Combien as-tu de frères et sœurs ? 
J’ai deux sœurs et deux frères.
Ton plat préféré ? 
Les pâtes à la bolognaise !
Ton animal préféré ? 
Ma chienne PUPA qui a deux ans, c’est un Chihuahua.
Quelles sont tes passions ? 
Le sport et le cinéma, en particulier Walt Disney.
Depuis quand fais-tu de la gym ?
J’ai commencé la baby gym à l’âge de trois ans.
Combien d’heures/semaine t’entraînes-tu ? 
Je m’entraîne 16 heures par semaine à Rennes.
Pourquoi as-tu choisi la gym acrobatique ? 
Parce que j’aime les chorégraphies, les acrobaties et 
aussi car c’est un sport qui se pratique en équipe.
Quel est ton meilleur souvenir en gym ? 
Ma première sélection pour les championnats du 
monde des jeunes en 2020 à Antibes.
Quels sont tes objectifs à court et à long terme ? 
Mes objectifs à court terme sont de monter sur le 
podium à Genève fin juin lors des championnats du 
monde des jeunes, puis de valider notre qualification 
pour les championnats d’Europe 2021 en Italie.
À long terme, j’espère que l’on réussira à se qualifier 
pour partir aux championnats du monde de Bakou 
(capitale de l’Azerbaïdjan) en 2022.

De gauche à droite : Aurélie Quéré (secrétaire), Alexis 
Magniez (président) et Michaël Turni (trésorier).
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©
AS

M

A près plus de 30 ans sans club de 
foot, quelques habitants de Mé-
zières ont décidé de faire renaître 
une association sportive à Mézières.

L’association nommée ASM (Association 
Sportive Méziéraise) envisage de créer plu-
sieurs sections proposant ainsi différentes 
disciplines sportives de proximité.
En tout premier lieu, l’ASM a créé la section 
Football catégories jeunes, seniors et vété-
rans qui ouvrira tout début septembre. Le 
club a choisi de mettre en place une entente 
pour la saison 2021-2022 avec le club US 
Gosné afin de consolider les effectifs. Les 
pré-inscriptions ont eu lieu entre fin mai et 
fin juin. Pour les inscriptions complémen-
taires, contactez le club (par mail de préfé-
rence pendant l’été) ou rendez-vous au fo-
rum des associations le 28 août.

Coût de la licence : 50 euros

asmezieraise@gmail.com 

06 88 58 56 95 

https://www.facebook.com/asmezieraise/

• Nouveau club  
   sportif à 
   Mézières : 
   AS Mézièraise

Portrait de TESS
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EN PRATIQUE
Il est desservi par 6 services express 
sans arrêt entre Saint-Aubin-du-
Cormier et Rennes :

• à destination de Rennes : 6 h 56, 
7 h 16, 8 h 01, 8 h 06 (arrivées à la 
gare de Rennes respectivement à 
7 h 40, 8 h 00, 8 h 55, 9 h 00) ;

• en provenance de Rennes : 17 h 26 
(départ de la gare de Rennes à 
16 h 45), 18 h 25 (départ de la gare 
de Rennes à 17 h 45).

Liffré-Cormier communauté

I nauguré le 3 février dernier, l’arrêt 
La Chaîne, répond aux besoins de 
déplacements des usagers de Saint- 
Aubin-du-Cormier et des communes  

aux alentours.

Cet équipement intercommunal s’inscrit 
dans le schéma des déplacements de LCC.
Les usagers de la ligne interurbaine Breizh-
Go 9a peuvent accéder à l’arrêt « La 
Chaîne » en voiture, à vélo ou à pied. Un 
abri vélos et un box sécurisé ont été pré-
vus pour les cyclistes. Les propriétaires de 
véhicules électriques peuvent dès à présent 
les recharger grâce à une borne du réseau 
BEA-Ouest Charge et très prochainement 
complétée par une double borne installée 
par le SDE 35.

Cette infrastructure, pensée pour produire 
de l’énergie grâce à ses ombrières, invite les 

usagers à privilégier les transports collectifs 
permettant ainsi de participer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 

Arrêt de connexion intermodale 
de Saint-Aubin-du-Cormier

©
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Chaque jour, c’est au moins 80 % 
des Bretons qui partent travailler en 
voiture, la plupart du temps seuls 
au volant. Vous saviez que la voi-

ture pollue plus que l’avion, le train et les 
camions réunis ? Quotidiennement, nous 
sommes 4 700 au volant à aller travailler à 
Rennes et 700 vers Fougères, depuis le ter-
ritoire de Liffré Cormier Communauté. Co-
voiturer ne serait-ce que 2 fois par semaine 
pour un trajet Mézières > Rennes, c’est plus 
de 500 euros économisés par an. Covoiturer, 
c’est économiser de l’argent, faire connais-
sance et partager des moments conviviaux, 
moins de fatigue et faire un geste pour dimi-
nuer son impact sur l’environnement.
Pour sensibiliser, inciter à oublier les 
voyages seul au volant et favoriser le covoi-
turage, LCC organise un défi en septembre 
prochain. L’association partenaire Ehop qui 
œuvre sur tout le territoire breton et facilite 
les trajets domicile-travail sera présente tout 
le long du défi, accompagnera et mettra en 
relation les participants qui ont décidé de 
tester le changement de pratiques.

Du 20 septembre au 1er octobre, 
engagez-vous et participez au défi ! *

* Formulaire mis en ligne courant d’été 
par LCC

En quelques années, la population de Mézières a 
augmenté de façon significative.
La station d’épuration (STEP) a été mise en service 
en 2010 et a été prévue à l’origine, pour une ca-

pacité de traitement des effluents équivalente au nombre 
d’habitants de cette période (750 EH – équivalent habi-
tants), en tenant compte d’une marge de progression.
L’augmentation de la population mézièraise a été telle que 
la station d’épuration arrive prochainement à sa capacité 
maximum de traitement. De plus, pour la validation de 
notre PLU auprès de la préfecture, nous avions l’obliga-
tion d’anticiper son agrandissement.
Liffré Cormier Communauté (LCC) ayant la compétence 
eaux usées et au vu de l’évolution des règles sanitaires et 
de traitement, il a donc été décidé de démolir la station 
actuelle pour en reconstruire une nouvelle.
Ce projet, d’un coût de 1 400 000 euros HT sera capable 
d’absorber des débits de traitements plus importants et 
correspondant au nombre d’habitants actuel avec une pro-
jection sur 20 ans.

La station située au lieu-dit les Euches est actuellement ac-
cessible par un chemin communal très exigu. Ce chemin 
dessert l’actuelle station et une zone de stockage utilisée 
par les agents communaux. Afin de faciliter la circulation 
des poids lourds lors de la construction ainsi que l’entre-
tien de la station et son utilisation par les agents commu-
naux, la municipalité et LCC ont décidé d’élargir et struc-
turer ce chemin. Pour ce faire, l’acquisition d’une bande 
de terrain de 4 m de large a été votée par la commune et 
les travaux de voirie seront à la charge de LCC. 
Une mesure compensatoire a également été mise en place 
pour replanter la haie affectée par ces travaux et l’accès 
des propriétaires voisins sera également recréé.
Les travaux ont déjà débuté et la nouvelle station devrait 
être opérationnelle d’ici juin 2022.

Défi’covoit : et 
si vous testiez ?

Un nouvelle station 
d’épuration plus 
performante 
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C’ est la science qui étudie le comportement 
des êtres vivants, animaux et humains. Elle 
s’intéresse à l’ensemble des facteurs qui 
vont conduire une personne à exprimer un 

comportement particulier.
Vanessa André, éthologue installée depuis peu à Mézières 
est diplômée d’un doctorat en éthologie, du Certificat 
de Capacité à travailler avec les Animaux Domestiques 
(CCAD), du Programme d’Éducation à la Connaissance 
du Chien et aux Risques d’Accident par Morsures (PEC-
CRAM) et du diplôme de Chargée de projet en médiation 
par l’animal.
Tout le long de l’année, Vanessa propose aux enfants  
de participer.

Pourquoi des stages ?
Les stages pédagogiques ont pour objectif d’offrir aux en-
fants des ateliers ludiques et culturels autour de la théma-
tique de l’animal, en présence d’animaux (chiens et/ou la-
pins et cochons d’Inde). Il s’agit de s’appuyer sur l’animal 
pour développer des qualités humaines chez les enfants 
(responsabilisation, autonomie, organisation, coopération 
et bien entendu, confiance et estime de soi)

Où ? comment cela se passe ?
Des groupes d’enfants à partir de 6 ans (10 maximum) 
sont accueillis sur site, allée des Rollandières à Mézières, 
le matin à 10 h 00 à 12 h 00 et 15 h 00 à 17 h 00. Les ate-
liers sont découpés en 4 temps : un temps d’entretien des  

Savez-vous ce qu’est l’éthologie ? 
enclos, un temps nourrissage, un temps 
calme auprès des animaux, un temps déve-
loppement personnel avec un retour valori-
sant sur leurs actions du jour.
L’accueil étant fermé entre 12 h 00 et 15 h 00, 
les enfants sont récupérés par leurs parents 
pour déjeuner à domicile. Les enfants ins-
crits à la journée reviennent pour la session 
d’après-midi à 15 heures. 
Collation (nourriture + boisson) et tenue ré-
sistante pour l’extérieur sont à prévoir.

Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés par un adulte référent. Un 
atelier peut être réservé pour un groupe 
d’enfants (famille, amis) sur site ou à votre  
domicile.

Modalités d’inscription et 
dates à retenir

Les enfants sont accueillis chaque mois au 
lieu-dit Les Rollandières (voir calendrier).
 
Accueil ponctuel estival :
• Mercredi 21 juillet :
10 h 00 – 12 h 00 : stimuler ses sens grâce à 
l’animal
15 h 00 – 17 h 00 : stage soigneur animalier
• Mercredi 28 juillet :
10 h 00 – 12 h 00 : le petit-déjeuner des la-
pins et des cochons d’Inde
15 h 00 – 17 h 00 : stage soigneur animalier

Atelier sur réservation :
contact@mae-mediation.com 
Tarif : 15 € la demi-journée

mae-mediation.com 

MAÉ Médiation Animale Éthologique

Économie

NOUVEAU
Accueil 1 fois par mois à partir de sep-
tembre, (engagement sur l’année, le 
mercredi après midi et le samedi ma-
tin) pour groupes d’enfants permanents 
pour des « Stages soigneurs »
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Une bergerie 
à Mézières 

E n avril, Claire Argeot a repris l’activi-
té de pension de chevaux et installé 
son troupeau de brebis en créant la 
« Bergerie Grain d’Orge » au lieu-dit 

La Chaîne Rambourg (route de Sens). 

Vente à la ferme
Les trois mascottes de la ferme appelées 
Belle-gambette, Jolie et Juju sont arrivées 
fin 2020 et ont été rejointes par quelques 
congénères en début d’année 2021. La pro-
duction de yaourts a pu débuter dès avril. 
Depuis, le troupeau s’est bien agrandi 
puisque 38 petits sont nés au printemps ! 
Vous pouvez d’ailleurs découvrir l’ensemble 
du troupeau lors de votre venue. Quant aux 
produits, la gamme s’est bien étoffée.
Lait cru, fromages frais nature ou aromatisés, 
yaourts et caillés au cacao sont proposés à la 
vente directement à la ferme tous les same-
dis après-midi de 15 à 18 heures.

Des brebis stars d’un jour
La ferme qui a également vocation à propo-
ser des animations et des ateliers de sensi-
bilisation a accueilli un groupe d’enfants et 
d’adultes en mai pour un stage d’initiation à 
l’aquarelle en pleine nature.
En observation dans la bergerie puis en 
plein champ, petits et grands ont pu cro-
quer les brebis modèles d’un jour et profi-
ter des conseils avisés de l’artiste naturaliste  
Vincent Dhuicque.

06 82 94 61 98 

bergerie.go@gmail.com

http://bergerie-go.fr

facebook.com/bergerieGraindOrge

RTM2
RTM2 propose l’entretien et la réparation de matériels de  
motoculture.
Enlèvement et restitution à domicile (service gratuit de no-
vembre à février, selon barème kilométrique de mars à octobre)

06 44 08 19 98

rtm235140@gmail.com

FOOD TRUCK « CHEZ CYRILL »
06 87 56 43 14
Tous les mercredis de 15 h 30 à 18 heures, retrouvez des gaufres 
sucrées et salées confectionnées avec des produits locaux et 
de saison.

Nouvelles entreprises 
à Mézières

g

g



Économie

ENTREPRISES & ARTISANS
NOM ACTIVITÉ CONTACT

BEB 
CONSULTING

Rénovation 
d’intérieur

Tél. : 02 99 54 20 48
bebconsutling@orange.fr

BERGERIE 
GRAIN D’ORGE
Claire Argeot

Fabrication de fromages 
et laitages de brebis en 
agriculture biologique 
Pension pour chevaux

La Chaîne Rambourg
Tél. : 06 82 94 61 98
bergerie.go@gmail.com 

BERNARD 
TRAVAUX

Maçonnerie, rénovation, 
travaux publics

Tél. : 06 29 02 00 57
contact@bernardtravaux.fr

Sébastien BRAULT Peinture décoration 
revêtements de sol Tél. : 06 73 73 98 56

C DECOR
Rénovation, décoration 
d’intérieur, rénovation 
salle de bains

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

CHANTAL Cours de couture
Tél. : 07 86 15 62 30
chantal.courscouture@
orange.fr

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

coupetif-s@orange.fr

Transports
Loïc DERTIER

Transports routiers 
volumineux, lots 
et marchandises

Tél. : 02 99 39 48 85

DESIGN 
Charpente

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

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

Paul PICHARD 
Maître d’œuvre 
(constructions, 
rénovations) 

Tél. : 02 99 39 30 55

SARL Menuiserie 
Plihon

Fourniture et pose de 
menuiseries et aména-
gements intérieurs

Tél. : 02 99 66 11 24
Mobile : 06 85 12 56 27

PRIOUL Régis 
Transport 

Transport 
conteneur

Tél. : 06 84 79 18 17
regis.transport@gmail.com

MENUISERIE DU 
COUESNON
Jean-Luc PRIZÉ 

Menuiserie 
PVC - Alu

Tél. : 02 99 39 21 04
ou 06 58 32 45 69

RTM2 Entretien et réparation 
de mat. de motoculture

Tél. : 06 44 08 19 98
rtm235140@gmail.com

SKYB PEINTURE Peinture Tél. : 07 88 36 93 58

STRUCTURE 
VISUELLE

Communication, mise 
en pages, infographie

Tél. : 06 71 61 37 34
structurevisuelle@orange.fr

TOUT’HAN’BOIS
Sébastien 
HANTRAYE

Ébénisterie, 
menuiserie

Tél. : 06 77 34 98 51
sebastien.hantraye123@orange.fr
www.touthanbois.fr

TRAVERS 
Raymond

Couverture neuf & 
entretien, ramonage Tél. : 02 99 39 31 60

TY & JO Créations
Créations textiles 
écologiques, 
Zéro déchet, et Cuir

Tél. : 06 58 00 57 34
tyandjo.creations@gmail.com
Facebook : tyandjo.creations

VEGET’ Ô’ ZEN 
Frédérick MARET
Jardinier

Tonte, taille, désher- 
bage, plantation…

Tél. : 0 673 689 031
vegetozen@gmail.com

VERY GOOD 
SERVICES

Informatique à domicile 
(agréé 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 68

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 PLACE DE L’ÉGLISE
NOM ACTIVITÉ CONTACT
PIZZA SWING
Luc GÉRARD

Vente de pizzas le lundi 
soir 16 h 30 - 21 h 00

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

QUEVERT 
Aurélien 

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

FOOD TRUCK 
« CHEZ CYRILL » 

Les mercredis 
de 15 h 30 à 18 h 00
Vente de gaufres sucrées 
et salées

Place de l’église
Tél. : 06 87 56 43 14

COMMERCES
NOM ACTIVITÉ CONTACT

LES AMOUREUX 
DU PAIN Boulangerie – Pâtisserie 4 rue de Rennes

Tél. : 02 23 46 78 99

LE BOUCHE  
À OREILLE Bar – Tabac – Restaurant

16, Place de l’église
Tél. : 02 99 39 44 02
torrecillas.pascal@neuf.fr

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

Tél. : 02 23 40 85 99

LE CHAT
GOURMAND

Bar – Crêperie
(avec menu ouvrier)

La Ville Olivier
Tél. : 02 99 39 36 50

NOM ACTIVITÉ CONTACT

ACCORD TAXIS Taxi, transport
médical assis

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

AGUESSE Julie 
Julie Ostéopathe 10 place de l’église

Tél. : 06 29 46 56 03

ANDRÉ  
Vanessa

Éthologue — médiation 
animale

10 place de l’église
Tél. : 06 70 85 64 89

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

MÉDICAL

Mairie de Mézières-sur-Couesnon 
Place de la mairie - 35140 Mézières-sur-Couesnon 
Tél. : 02 99 39 36 43
E-mail : facebook.com/mezieres.sur.couesnon
communication@mezieres-sur-couesnon.bzh
http:/www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr 
Directeur de la publication : Olivier Barbette, Maire
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