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Édito

L’été arrive à grand pas. Il a même très bien commencé puisque les ma-
nifestations dans la commune ne cessent de se succéder. Après deux 
années très calmes, les associations sont de nouveau sur le pont et nous 
donnent l’occasion de nous retrouver pour partager de beaux moments 

de musique et de fêtes.
Dernièrement, nous avons ouvert l’espace jeunes à destination des CM2 et des 
adolescents, le mercredi et le vendredi soir pour commencer. Celui-ci restera ou-
vert cet été. 
Afin d’aider les associations et améliorer les conditions de rencontres des jeunes, 
et après étude d’un cabinet d’architecte, nous lancerons très prochainement le 
marché de réhabilitation et d’agrandissement du bâtiment communal qui regrou-
pera Espace jeunes et Maison des associations. Dans le centre bourg, il sera un 
outil majeur pour se réunir et vivre ensemble.
Je ne vais pas vous annoncer toutes les manifestations de l’été mais sachez qu’au 
cours du second semestre, se tiendront le forum des associations le vendredi 2 sep-
tembre en soirée, en décembre, la fête et le marché de Noël, le concert Gospel, 
le repas du CCAS...
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de cet été en usant et abusant des 
commerces de notre commune et de profiter du cadre de vie que notre commune 
nous offre et que beaucoup nous envient.

Bonnes vacances à toutes et tous.

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

Finances
A BUDGET COMMUNAL PRIMITIF 2022 (en euros)
FONCTIONNEMENT (EN EUROS)

INVESTISSEMENT (EN EUROS)

RAPPEL : l’intégralité des délibérations est disponible sur le site de 
la commune et en mairie.

A TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES 
LOCALES POUR L’ANNÉE 2022
Il a été décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 
des taxes directes locales pour 2022.

Virement à la 
section 

d’investissement
243 000

Charges à 
caractère général
380 000

Charges du personnel
541 000

Autres charges 
de gestion courante

195 000

Dépenses imprévues
42 000

Charges except.
13 000

Charges financières
20 000

Total
Dépenses 
1 434 000

Produits exceptionnels
1 000

Excédent 
reporté
150 000Atténuation

de charges
8 000

Autres 
produits

de gestion 
courante

77 000

Dotations,
subventions

438 000

Vente de
produits
140 000

Total
Recettes 
1 434 000

Impôts 
et taxes
620 000

Amortissement
3 500

Virement à
la section 

de fonction.
243 000

Emprunt
100 000

Excédent de fonction. 
(affect. résultat)

327 542,01 Dépots et 
cautionnements reçus
800

Taxe
d'aménagement
10 325,47

Excédent 
d'inv. reporté
297 932,52

FCTVA
39 000

Total
Recettes 
1 022 100

Dépenses
imprévues
18 000

Dépôts et cautions
2 000

Remboursement
des emprunts

56 600

Total 
Dépenses
1 022 100

Travaux
945 500

Taxe foncière 
non bâti : 
42,65 %

Taxe foncière bâti : 37,83 %
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RecettesDépensesRecettesDépenses

1 036 600,46

1 364 142,47

429 320,01447 147,54

Excédent 2021 : 327 542,01 €
Résultat de clôture de
l’exercice 2020 : + 528 319,54 €)
Part affectée à l’invest. : - 378 319,54 €
Résultat de clôture 2021 (excédent
de fonctionnement) : 477 542,01 €

Déficit 2021 : 17 827,53 €
Résultat de clôture 
de l’exercice 2021 : 
excédent : 315 760,05 €
Résultat de clôture 2020
(exc. d’invest.) : 297 932,52 €

Soit un excédent 
global des deux 

sections (fonctionnement 
et investissement) de 

775 474,53 €

€

A APPROBATION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 
COMMUNE 2021 (en euros)

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

6
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1

1
Naissances

• GUILLERM Morgan  
né le 27 novembre 2021 à Vitré

• HERBEL Esteban  
né le 2 décembre 2021 à Rennes 

• LAPLACE Selim  
né le 18 janvier 2022 à Rennes

• TAILLANDIER Gabin  
né le 23 février 2022 à Rennes 

• LE FLOC’H Chloé  
née le 11 avril 2022 à Saint-Grégoire

• PAVIC Sophie  
née le 17 avril 2022 à Saint-Grégoire 

Mariage
• PINTO MARTINS Gérald et 

LEGRAND Vanessa le 16 avril 2022

PACS

Décès
• BOUVET Michel décédé le 6 janvier 2022
• BARBE Claude décédé le 17 juin 2022

État civil  (de fin décembre 2021 à juin 2022)
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   Projets communaux

La maison polyvalente : espace Jeunes 
et maison des associations

Le projet est de créer, dans un bâtiment existant 
appartenant à la commune, au 4 rue du Couesnon, 
une « Maison polyvalente » accueillant un espace 
« Maison des Associations » et un Espace Jeunes 

(EJ). La gestion de l’Espace Jeunes sera assurée par Liffré-
Cormier Communauté dans le cadre de la répartition des 
compétences sur le territoire.
Ces deux espaces seront distribués depuis une entrée 
commune mais constitueront deux espaces indépendants 
et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le projet 
comporte une surface existante rénovée de 114,26 m² et 
d’une extension de 114,79 m². La surface totale du projet 
sera donc de 229,05 m². Le terrain attenant se développe 
derrière la maison sur son côté est.
La partie rénovation comportera une reprise globale du 
bâtiment (seuls les murs et la toiture seront conservés), 
les élévations de l’extension seront réalisées par des murs 
ossatures bois sur vide sanitaire.

UN BÂTIMENT CLASSE HAUTE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Dans, le contexte actuel impactant les activités de certains 
corps d’état, la fin des travaux est prévue au cours du 
second semestre 2023. Dans l’attente, l’Espace Jeune, déjà 
en fonctionnement, est accueilli provisoirement dans les 
locaux de l’ancienne épicerie.
C’est la communauté de communes qui se charge de 
déployer les services en lien avec les communes, au sein 
de bâtiments communaux. Notre commune dispose d’un 
ALSH 3-12 ans depuis 2011 (compétence communale le 
mercredi et intercommunale les vacances scolaires) et le 
besoin d’accompagnement des jeunes adolescents s’est 
fait ressentir depuis plusieurs années. Le contexte Covid de 
ces dernières années aura d’autant plus retardé l’ouverture 
de ce service. 
La commune est maître d’ouvrage des travaux. La 
constitution du projet architectural s’est réalisée en liens 

étroits avec les services communautaires en charge du 
fonctionnement. La partie du bâtiment dédiée à l’espace 
jeunes sera donc mise à disposition de la communauté 
de communes dans le cadre d’une convention de mise  
à disposition.

SOUTENIR UNE DYNAMIQUE LOCALE
De nombreuses associations sont installées sur notre 
commune et nous souhaitons soutenir cette dynamique 
importante pour la vie de notre village en créant un espace 
qui leur soit dédié, pour réunir leurs adhérents, organiser 
des actions diverses ou encore stocker du matériel. En 
amont de la définition du projet, les associations ont été 
interrogées sur leurs besoins.
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Le nouvel Espace Jeunes ouvert 
depuis le 18 mai !

OÙ ET QUAND ?
L’espace jeunes s’adresse aux 11 – 17 ans.
Il est temporairement installé 4B, rue de 
saint Jean. 
• Mercredi matin de 8 h 30 à 12 h 30 : 

temps réservé aux CM2 (c’est un 
moment dit « Passerelle » pour que les 
pré-ados se familiarisent avec les lieux 
et activités).

• Mercredi après-midi : il s’ouvre aux 
adolescents (collégiens et lycéens) de 
14 heures à 18 h 30.

• Vendredi : l’EJ est ouvert aux adolescents 
de 17 h 30 à 19 h 30 et de temps en 
temps de 19 heures à 22 heures pour 
des soirées jeux, cinéma…

Et pendant les vacances ?
• Vendredi de 10 heures à 18 heures 

ou de 14 heures à 22 heures (si soirée 
prévue)

• Mercredi et vendredi : accueil libre
En fonction des sorties (notamment avec 
transport) les horaires peuvent être décalés.

ON Y FAIT QUOI ?
Jeux ou activités créatives en autonomie ou 
juste discuter, comme bon te semble !
Tu peux trouver sur place, un grand canapé, 
une console de jeux, un billard et d’autres 
activités. Les activités gratuites sont souvent 
proposées pendant les vacances, Parfois 
elles peuvent être payantes (pour les sorties, 
activités cuisine ou encore si quelqu’un 
d’extérieur intervient pour des ateliers 
spécifiques).

QUELS PROJETS SONT DÉJÀ EN COURS ?
Une fresque sur le thème des personnages de mangas sera 
réalisée sur un des murs du local. Cela se fera sur au moins 
3 ou 4 séances (dont le 2 juillet) et les 2 autres après la 
rentrée de septembre. Cette réalisation s’inscrit dans le 
cadre du projet manga auquel tous les espaces jeunes du 
territoire participent. De mai à octobre, tu auras l’occasion 
de rencontrer le mangaka-illustrateur Medzi-0 !

DATES À RETENIR !
Vendredi 22 juillet 2022 18h-19h30 : signatures avec 
Medzi-0 à la Librairie Lectures vagabondes (Liffré)
Jusqu’au 22 juillet 2022 : exposition « Objectik Mangaka » 
avec planches originales à la médiathèque de Mézières
mercredi 21 septembre : atelier manga (Réalisation de 
yonkamas) à la médiathèque de Mézières avec Medzi-0
(sessions matin et apm – 12 places par atelier)
samedi 29 octobre : expo de toutes les œuvres réalisées, 
expo du mangaka et cinéma à l’espace Bel Air de Saint-
Aubin-du-Cormier.

Contact : Émilie 06 61 18 99 43
ejmezieres@liffre-cormier.fr
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Nouvel espace jeunes (temporairement au 4B, rue de saint Jean)

Infos Jeunes
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Infos Jeunes

LE SAVAIS-TU ?
Tu as entre 16 et 18 ans* ? Ce dispositif est fait pour toi.
À l’occasion du recensement obligatoire de tes 16 ans au-
près de la mairie, tu recevras toutes les informations et do-
cuments te permettant de t’inscrire au dispositif « Argent de 
poche », si tu le souhaites.
Il s’agit d’une occasion pour toi de mettre un pied dans le 
monde du travail et d’occuper un premier emploi saison-
nier encadré contre rémunération.
Le contrat de participation ainsi que les pièces justificatives 
(pièce d’identité, justificatif de domicile, autorisation pa-
rentale, assurance responsabilité civile, attestation sécurité 
sociale) seront à rapporter ensuite en mairie.

QUAND LE DISPOSITIF EST-IL MIS  
EN PLACE ?
Il est proposé pendant les vacances scolaires (Pâques, été 
et Toussaint).
Les jeunes inscrits sont informés par mail environ un mois 
avant chaque période d’ouverture du dispositif afin de faire 
connaître leurs disponibilités.
Un planning est alors établi en fonction du nombre de 
jeunes disponibles et des missions à effectuer.
Le planning individuel est communiqué par mail à chaque 
participant. Le dispositif est encadré par les élus et les agents 
techniques de la commune.

QUELLES MISSIONS SONT CONFIÉES ?
Les missions portent, suivant les besoins, principalement 
sur l’entretien des espaces verts, l’entretien des bâtiments 
communaux (grand ménage de l’école par exemple) et de 
petits travaux dans les bâtiments communaux.

COMMENT SONT RÉMUNÉRÉS LES 
JEUNES PARTICIPANTS ?
Chaque jeune est rémunéré 15 € par matinée de travail.

*Jusqu’à la veille des 19 ans

TU AS MOINS DE 26 ANS ?
Cet été, du samedi 9 juillet au dimanche 28 août 2022. tu 
pourras de nouveau, te déplacer gratuitement en Bretagne 
en train, en bus ou en bateau.
Comme en 2021, la région Bretagne va mettre à dispo-
sition plus de 50 000 billets gratuits chaque semaine du-
rant la période. Cette offre est accessible aux collégiens,  
lycéens, apprentis, étudiants et titulaires de la carte 
BreizhGo Solidaire âgés de moins de 26 ans.

COMMENT EN PROFITER ?
Il suffit de réserver ton billet la veille de ton déplacement 
et de présenter, lors du contrôle de ton billet gratuit, un 
justificatif d’âge, un justificatif d’études (carte de lycéen, 
carte d’étudiant, certificat de scolarité…) ou ta carte 
BreizhGo Solidaire.

100 000 BILLETS GRATUITS DÉLIVRÉS
EN 2021
En 2021, ce ne sont pas moins de 100 000 billets qui ont 
été délivrés durant les six semaines. Un ticket sur deux 
pour monter à bord des cars BreizhGo, principalement 
pour se rendre sur la côte et les plages bretonnes.
Côté trains, ce sont les grandes lignes TER Rennes 
< > Saint-Malo, Rennes < > Quimper et Rennes < > Brest 
qui ont représenté 45 % des demandes.
Selon la région Bretagne, 40 %  des  bénéficiaires  ne  se 
seraient pas déplacés s’ils n’avaient pas pu bénéficier de 
la gratuité des transports.

DES BILLETS QUOTIDIENS LIMITÉS
Cet été, 50 000 billets gratuits seront mis à disposi-
tion chaque semaine durant la période du 9 juillet au 
28 août 2022. 
Dans le détail, cela représente 30 000 billets pour les trains, 
18 000 pour les cars et 2 000 pour les liaisons maritimes.  
Pour en profiter, il est nécessaire de réserver son billet la 
veille de son trajet.
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Pour plus de solidarité entre les lycées et 
les familles et pour favoriser le bien man-
ger, la région Bretagne fait évoluer ses ta-
rifs de restauration et d’hébergement dès  
la rentrée.
Jusqu’alors, environ 600 tarifs cohabitaient 
sur le territoire breton. En 2022, la région 
harmonise ses grilles et propose 6 tarifs, ac-
cessibles et solidaires, dans tous les lycées pu-
blics bretons, pour une plus juste contribution  
des familles.
En prenant à sa charge 43 à 66 % du coût 
d’un repas estimé à 8 €, la région propose un 
repas complet et équilibré à partir de 2,70 € 
aux familles.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin 
sur https://restauration-internat.bretagne.bzh
Toutes les familles dont l’un des enfants est 
lycéen·ne, apprenti·e ou étudiant·e dans un 
lycée public ou élève dans un établissement 
régional d’enseignement adapté (EREA) bre-
ton sont concernées par cette inscription.
Cette nouvelle tarification, basée sur les res-
sources  financières  des  foyers, concerne 
l’hébergement et la restauration, en tant que 
services de la région.
Il est indispensable de s’inscrire en ligne 
pour bénéficier des nouveaux  tarifs au  lieu 
du plein tarif. À noter que l’inscription à la 
tarification ne dispense pas les familles de 
l’inscription à la restauration et/ou à l’héber-
gement auprès de leur lycée.

Plus d’infos sur la page dédiée à la nouvelle 
tarification des lycées bretons 
• FAQ : https://restauration-internat. 

bretagne.bzh/identity/connect
• Renseignements au 02 23 20 60 00 (de 

9 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi 
sans interruption).

• Email : restauration-internat.bretagne@
skolengo.com

Tarifs solidaires dans les lycées bretons

TARIF JOURNALIER RESTAURATION LYCÉEN.NE.S, ÉTUDIANT.E.S ET APPRENTI.E.S

Tranche tarifaire Quotient familial Tarif repas au 
forfait* Tarif à la prestation*

1 Jusqu’à 700 2,70 e 3 e

2 Jusqu’à 900 3 e 3,30 e

3 Jusqu’à 1 100 3,30 e 3,60 e

4 Jusqu’à 1 500 3,70 e 4 e

5 Jusqu’à 1 700 4 e 4,30 e

6 Supérieur à 1 700 4,30 e 4,60 e

TARIF JOURNALIER* HÉBERGEMENT

Tranche tarifaire Quotient familial Lycéens et apprentis Étudiants

1 Jusqu’à 700 8,10 e 10,90 e

2 Jusqu’à 900 9 e 12 e

3 Jusqu’à 1 100 9,90 e 13,10 e

4 Jusqu’à 1 500 11,10 e 14,40 e

5 Jusqu’à 1 700 12 e 15,50 e

6 Supérieur à 1 700 12,90 e 16,60 e

* La formule ou forfait concerne les élèves qui s’inscrivent au forfait 3, 4 ou 5 jours.
** La formule à la prestaiion concerne les élèves qui paient leur repas lors de leur passage effectif au self. 

* Tarif journalier (2 repas + 1 nuitée avec petit-déjeuner)
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Suite aux réunions de travail entre la municipalité, les re-
présentants des parents d’élèves et quelques parents volon-
taires en 2021, la commune a changé de prestataire de can-
tine le 2 septembre 2021 pour l’école publique de la Vallée 
verte et l’ALSH du mercredi.
Le prestataire choisi par le groupe de travail est L’ESAT  
Maffrais services implanté à Thorigné Fouillard. 
L’ESAT Maffrais Services, géré par le Groupement d’Intérêt 
Publique Maffrais Services, a été créé en 1993. Il accom-
pagne les projets d’insertion professionnelle et sociale des 
personnes en situation de handicap psychique. 

DES ENGAGEMENTS FORTS
• le travail de produits frais, bio ou issus de l’agriculture 

raisonnée,
• l’adaptation aux demandes et à l’environnement, par la 

prise en compte de notions de développement durable,
• le respect et la maîtrise des normes d’hygiène ali-

mentaire, par le respect des process et la formation 
constante des équipes,

• la formation et l’apprentissage des métiers de la restau-
ration collective transmise aux travailleurs handicapés.

BILAN APRÈS UN AN DE FONCTIONNEMENT
Après une année scolaire de fonctionnement avec ce nou-
veau prestataire, le bilan est très positif. La qualité des repas 
a été nettement améliorée, les produits servis sont de bonne 
qualité, cuisinés avec soins et adaptés aux attentes culinaires 
des enfants et des adultes qui commandent des repas. Le per-
sonnel en charge du service de cantine s’accorde à dire que 
les enfants mangent beaucoup mieux et avec plus de plaisir. 
Avec ce changement de prestataire, l’équipe de cantine a 
maintenant en charge le réchauffage des plats qui arrivent 
froids. Le prestataire a fourni les équipements nécessaires 
à cette nouvelle mission. La municipalité a augmenté le 
temps de travail d’un agent qui est maintenant en charge 
de l’arrivée des repas, de la répartition sur les différents ser-
vices et de la mise en cuisson des repas. 

MODIFICATIONS DU SYSTÈME 
D’INSCRIPTION POUR LES FAMILLES
Les nouvelles modalités ont été bien accueillies par les fa-
milles. Celles-ci peuvent inscrire leur enfant à l’année ou 
à la semaine. Les inscriptions se font sur une adresse mail 
dédiée : cantine@mezieres-sur-couesnon.bzh

Social

CATÉGORIES ASSOCIATIONS
MONTANT DES 
SUBVENTIONS

ACCORDÉES

SPORT

Association Sportive
Mézièraise

Forfait de 100 € + 
15 € par adhérent 

mézièrais

ACC

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 €

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 €

MÉMOIRE DE MÉZIÈRES 400 €

AUTRES
ADMR 752 €

ÉVASION NATURE 35 1 000 €

Subventions 2022 
aux associations 
communales

OGEC (ÉCOLE PRIVÉE)
Avance de subvention de 25 000 €. Solde 
versé ultérieurement sur la base des dépenses
de fonctionnement de l’école publique.

Il a été décidé d’attribuer les subventions aux 
associations ci-après au titre de l’année 2022 
à la condition que les associations déposent en 
mairie une demande de subvention annexée de 
la liste des adhérents mézièrais et du compte  
de résultat.
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Si vous envisagez des travaux de rénovation, 
une extension, des travaux de peinture, des 
changements de fenêtre, volets, portes, la 
construction d’une clôture ou sa modification, 

globalement tout ce qui modifie l’extérieur de votre 
logement (jardin, garage, abri de jardin), il est fort probable 
qu’une autorisation délivrée par le maire soit nécessaire.
Les petits travaux nécessitent de déposer une déclaration 
préalable, les plus importants comme une construction, 
un permis de construire. Ceci est valable sur toute la 
commune.

Pour être sûr d’être dans les règles, il existe plusieurs 
possibilités :
• consulter le PLU approuvé par délibération en date 

du 3 septembre 2020 en mairie ou sur le site de la 
commune rubrique « Mes démarches/Urbanisme »,

• pour des travaux importants : prendre un rendez-
vous avec l’architecte conseil au Pôle de Service de 
Proximité à Saint-Aubin-du-Cormier,

• si vous êtes dans le périmètre des Bâtiments de France 
(secteur du château de la Sécardaye), prendre rendez-
vous avec l’architecte des Bâtiments de France au Pôle 
de Service de Proximité à Saint-Aubin-du-Cormier,

• déposer en mairie un certificat d’urbanisme 
opérationnel pour savoir si le projet est réalisable.

Faire des travaux sans autorisation ou ne pas respecter 
l’autorisation, c’est s’exposer à une demande de 
régularisation qui risquerait d’engendrer des coûts 
supplémentaires.

CERTIFICAT D’URBANISME
Le certificat d’urbanisme est un document d’information, 
ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le 
certificat d’information et le certificat opérationnel. Le 
premier donne les règles d’urbanisme sur un terrain 
donné, le second vous renseigne sur la faisabilité d’un 
projet. La demande de certificat est facultative, mais 
elle est recommandée dans le cadre de l’achat d’un 
bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une 
opération de construction.

CERTIFICAT D’URBANISME 
D’INFORMATION CUA
Le certificat vous fournit les renseignements généraux sur 
le terrain :
• règles d’urbanisme applicables au terrain,
• limitations administratives au droit de propriété 

(servitudes : charge imposée à une propriété au profit 
d’une autre propriété (par exemple, un droit de 
passage) d’utilité publique, zone de protection dans le 
périmètre d’un monument historique),

• localisation dans une zone soumise au droit de 
préemption : droit donné à une personne d’acheter un 
bien en priorité à tout autre si le propriétaire souhaite 
le vendre,

• localisation dans un ancien site industriel répertorié,
• taxes et participations d’urbanisme.
Il faut remplir le formulaire Cerfa n° 13410*06 en  
deux exemplaires. Le certificat d’urbanisme peut être 
demandé par le propriétaire ou par toute autre personne 
intéressée par le terrain.
À compter de la réception de votre demande de certificat 
d’urbanisme, la mairie dispose d’un délai de 1 mois pour 
la traiter. La durée du certificat informatif est de 18 mois 
à compter de sa signature.

CERTIFICAT D’URBANISME 
D’INFORMATION CUB
Vous demandez un certificat opérationnel si vous avez 
déjà un projet de construction sur le terrain.
Le certificat vous indique si votre projet est réalisable et il 
vous renseigne sur l’état des équipements publics (voies et 
réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain.
Le certificat vous fournit les renseignements généraux sur 
le terrain comme le CUa.
Le formulaire Cerfa n° 13410*06 est également utilisé 
mais déposé en quatre exemplaires.
À compter de la réception de votre demande de certificat 
d’urbanisme, la mairie dispose d’un délai de 2 mois pour 
la traiter. La  durée  du  certificat  opérationnel  est  de  18 
mois à compter de sa signature.

Vous avez un projet ? N’oubliez pas d’effectuer 
les démarches d’urbanisme !
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Vie de la commune

NOUVEAU !
STAND POUR ÉVÉNEMENTS 
À DISPOSITION  
DES ASSOCIATIONS

Afin de soutenir les associations mé-
zièraises et de répondre à leurs de-
mandes, la municipalité a récemment 
investi dans un stand buvette, pour un 
montant de 3 000 €.
Celui-ci est mis à disposition des asso-
ciations gratuitement, sous certaines 
conditions : une convention d’emprunt 
et une caution sont demandées pour 
responsabiliser, garantir l’état et le bon 
fonctionnement du matériel.
La municipalité invite les associations 
à faire connaître les dates de leurs 
manifestations bien en amont afin 
d’éviter les demandes simultanées.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des secrétaires de mairie.

• Solidarité Ukraine

• Cérémonie commémorative du 8 mai

Le 4 mars dernier, touchée par le sort de la popu-
lation Ukrainienne, et pour faire suite à l’appel de 
l’association des maires de France, la municipalité 
a décidé de lancer une collecte solidaire à destina-

tion des personnes déplacées à cause du conflit.
Durant 15 jours, les Mézièrais et habitants des alentours 
ont été invités à venir déposer leurs dons. Bénévoles et 
habitants se sont succédé pour informer, trier et achemi-
ner les denrées et objets de première nécessité collectés.
Les bénévoles de l’association Méz’idées Citoyennes et 
quelques habitants de la commune ont permis de réali-
ser une collecte plutôt fructueuse. Ce n’est pas moins de 
7 palettes bien remplies qui ont été emportées jusqu’à 
la Protection Civile située à Betton, structure officielle 
chargée de tout acheminer aux plus démunis à la frontière 
polonaise.
La municipalité souhaite vivement remercier la générosité 
des habitants qui ont participé.

Le 8 mai 2022, la cérémonie com-
mémorative a eu lieu en présence 
de la gendarmerie, des pompiers de 
Saint-Aubin-du-Couesnon, des an-

ciens combattants et des Mézièrais.
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Après un vide grenier de printemps, le 
3 avril dernier, et la Fête de la Musique à  
Mézières le 25 juin, le Comité des Fêtes repren-
dra ses activités à la rentrée prochaine.

Soirée cabaret, Halloween, tournois sportifs et d’autres 
idées sont déjà dans les cartons. Un grand merci aux 
Mézièrais qui nous assistent bénévolement dans ces ma-
nifestations et à tous ceux qui répondent présents lors  
des événements.

• Comité des fêtes
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Quel plaisir de retrouver une situation un peu nor-
male ! Après deux années compliquées, tombent 
les masques ! Et que d’actions depuis le début de 
l’année 2022 !

La classe de GS/CP a profité de l’intervention de Sophie 
Maltot, médiatrice artistique, lors d’ateliers où les enfants 
ont travaillé sur la gestion de leurs émotions et la confiance 
en soi. C’était un moment apprécié par les élèves, l’ensei-
gnante et l’ATSEM.
Les 3 classes maternelles sont allées au zoo de Champrepus 
le 21 juin.
Les 4 classes élémentaires ont participé à un concours 
d’écriture de chansons, autour des albums de Catharina 
Valckx. La classe de CM1/CM2 a été récompensée par ce 
concours, identifiée comme une des 10 meilleures pro-
ductions dans le département.
Le mardi 14 juin, les élèves sont allés au 4bis à Rennes pour 
écouter les chansons des autres classes, et présenter les 
leurs. Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 en ont profité pour 
aller à l’écomusée de La Bintinais et les 2 autres classes ont 
participé à un escape game dans les rues de Rennes.
Les élèves de CP, CE1 et les CE2 de la classe de CE1/
CE2 sont allés en classe découverte artistique dans l’atelier 
CEAPC à Plogastel Saint Germain entre le 27 et le 29 avril. 
Ils ont pratiqué des procédés artistiques, en étant totale-
ment en immersion.

Classes découvertes
Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 sont allées en 
classe découverte scientifique à Plouha dans l’association 
Plouharmor entre le 30 mars et le 1er avril. Ils ont décou-

vert le littoral et ont pu pratiquer la pêche à pied, et étudier 
le résultat de leur pêche.
Pour financer ces deux classes découvertes, un cross par-
rainé a été organisé à la base de loisirs le vendredi 13 mai. 
Lors de cette belle journée, l’ensemble des élèves du CP 
au CM2 se sont dépassés.
Après l’effort, chacun a dégusté un pain au chocolat de la 
boulangerie de Mézières et une pomme du Jardin d’Anna.
Pour finir la journée, l’école a ouvert ses portes aux fa-
milles qui souhaitaient découvrir les classes.
Les élèves de la classe de CM1/CM2 ont participé au pro-
jet du Savoir Rouler à Vélo financé par la mairie. Lors des 
4 séances animées par Erwan Morel, éducateur aux ser-
vices des sports de Liffré-Cormier, les élèves ont acquis 
des compétences sur leurs vélos et acquis des habitudes 
pour rouler. Pour terminer ces apprentissages, Ils ont fait 
une sortie avec la classe de CE2/CM1 à la journée autour 
de Mézières.
C’est aussi le retour de la fête de l’école, qui a eu lieu le 
25 juin. Un moment convivial, qui a beaucoup manqué 
aux enfants, et aux parents.

• École publique La vallée verte 
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Vie de la commune

Fabrication de jus de fruits sauvés de
 la poubelle grâce à la smoothieclette Repair café

Ateliers Zéro déchet « apprendre 
à faire soi-même »

• Bailemos

• Mez’Idées Citoyennes

L’association a organisé un après-midi de stages de 
bachata et une initiation le dimanche 19 juin der-
nier. Ce moment festif a rassemblé une trentaine 
de danseurs (tous stages confondus). Ce fut un vrai 

plaisir, d’autant que nous avions comme invitée Carolina 
Rosa : une artiste internationale de bachata.

Le 21 mai dernier, l’association a or-
ganisé sa toute première « Fête de la 
Récup’ et du réemploi ».
Au programme : Repair café (le 3e 

depuis le lancement à Mézières), atelier de 
réparation vélos, zone de gratuité, vente de 
composteurs et smoothieclette avec la pré-
sence du Smictom du Pays de Fougères.
Petits et grands ont pu trouver leur bonheur. Et 
c’est plus de 39 kg (14 objets) qui ont évité la 
déchetterie. La zone de gratuité quant à elle, 
a connu une forte affluence. Grâce aux deux 
animateurs du Smictom, quelques enfants 
et adultes ont également découvert la bicy-
clette qui fabrique des jus de fruits à la force  
des mollets !

Rendez-vous pour la 2e édition 
Fête de la Récup’, le samedi 
17 septembre
Celle-ci sera organisée dans le cadre de la se-
maine du développement durable, du mois 
« Agissons pour le Climat » mis en place par 
Liffré Cormier Communauté.
Au programme : 10 h 30 - 12 h 30 découverte 
de la modélisation (logiciel utilisé par les 
collégiens) et impression d’une pièce en 3D
Toute la journée : zone de gratuité (N’hésitez 
pas à nous contacter pour d’éventuels dons !)
Nous vous attendons nombreux !

L’autre rendez-vous majeur : le 
marché de Noël le 4 décembre
Dimanche 4 décembre : rendez-vous pour la 
6e édition, du traditionnel marché de Noël 
des créateurs et producteurs locaux.
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Une grande satisfaction d’en-
registrer la présence de 
« nombreux nouveaux Mé-
zièrais » qui ont beaucoup 

appris des commentaires d’Alain 
Coirre, Irène et Joseph Dutertre et 
Michel Guillois. Le départ a été don-
né au château de la Ville Olivier, 
construit par Hay de Bonteville. Puis 
le groupe a suivi le sentier des com-
tesses jusqu’au magnifique panora-
ma du Belvédère, ensuite l’ancienne 
usine des eaux et le moulin de la 
Roche. Denise et Bernard Robinard 
ont reçu ces passionnés de nature et 
de patrimoine au manoir de la Ré-
tais, terminus de la randonnée.Verre 
de cidre offert par la municipalité et 
far breton maison sont venus clôtu-
rer cette première manifestation pu-
blique organisée par l’association.
Une exposition de photos, plans… 
répartis sur 12 panneaux ont com-
plété les informations.
Une pleine réussite, avec le seul re-
gret d’avoir dû refuser une cinquan-
taine d’inscriptions.

Notre site internet
Ce site commence à prendre forme, 
avec de nombreuses rubriques ren-
seignées. Prochainement, y figure-
ront des notes historiques sur :
• les lieux visités lors de la rando- 
patrimoine du 15 mai 2022,
• Alexandre Lefas, Ange Richer, 
Jean-Baptiste et Adolphe Divel,  
Hippolyte et Louis Le Beschu de 
Champsavin, Eugénie Duval.

Nos recherches 2022 et 
prévisions 2023
Notre objectif est de reconstituer « le 
Bourg, il y a 100 ans » avec ses nom-
breux commerces et artisans.
Nous inventorions également les 
croix, calvaires et tout édicule reli-
gieux. Ces travaux seront présentés 
en juin 2023.

Vous pouvez nous aider
Vous possédez tous des anciennes 
photos, cartes postales ou des an-
ciens documents sur la vie de la 
commune. Merci de nous les confier 
afin que nous les numérisions.
De cette manière, vous participerez 
à la conservation de la mémoire de 
la commune. Nous collectons en 
particulier les photos de classes, de 
conscrits, d’écoles, de groupes…

Vous pouvez nous 
rejoindre
Nous ne sommes pas des historiens 
mais uniquement des passionnés 
de l’histoire et du patrimoine de la 
commune. Notre groupe de 10 per-
sonnes se réunit chaque 2e vendredi 
du mois pour mettre en commun nos 
recherches. Si vous êtes sensibles à 
cette démarche, rejoignez-nous.
Vous pouvez également participer 
à nos séances d’identification de vi-
sages sur des photos anciennes.

Contact : 06 72 22 40 93 (Alain Coirre)
https://www.memoiredemezieres.fr
contact@memoiredemezieres.fr

« Allons au Grand Staobin, par Saint 
Médard et par Saint Jean… Allons au 
Grand Staobin, par Saint Médard et 
par Saint Jean… »
C’est qu’sa chantoie vivement sur les 
routes qui s’en vont vers le Grand 
Staobin !
Venez vivre la vivacité du Grand Stao-
bin, Petite Cité de Caractère, les 9 et 
10 juillet 2022 lors des « Médiévales 
du Grand Staobin » à Saint-Aubin-du-
Cormier en Ille-et-Vilaine (35). Il n’y 
aura point d’octroi à l’entrée.

Programme
Deux jours de festivités avec :
• Village des commerçants et 

artisans
•  Défilés en costume sur les 

thèmes Saint Aubin au 13e siècle 
et Thomas James

• Farces médiévales
• Lice de combat
• Stand de tir à l’arc
• Buvettes et restauration
• Concert gratuit
Et plusieurs représentations de la Prise 
du château de Saint-Aubin, scène du 
futur spectacle.
La journée de samedi sera clôturée 
par un concert des Compagnons du 
Gras Jambon (gratuit).
Entrée libre et GRATUITE

• Mémoire de Mézières • 1488 
115 participants à la randonnée patrimoine du 15 mai 2022
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Notre club présidé par Hélène Joulaud est toujours 
très dynamique et compte 165 adhérents. Plu-
sieurs jeunes retraités se sont inscrits début sep-
tembre et au cours de ce premier semestre.

Nos rendez-vous de la semaine :
Premier et troisième mardis à 14 heures : activités adhé-
rents (jeux de société – belote) goûter.
Tous les mardis, la marche (différents circuits sont propo-
sés et accessibles pour tous)
Mercredi matin, gym de 9 h 15 à 10 h 15 avec Chantal 
(kiné - ostéopathe)
Le troisième jeudi, danse (danse en ligne – tango – paso – 
valse…) un programme varié ou tout le monde y trouve 
son plaisir.

Nos activités pour ce premier semestre :
Mardi 18 janvier : spectacle humoristique avec Ange  
Oliver, partage de la galette des rois à emporter en raison 
de la crise sanitaire, quelque 100 personnes étaient là.
Mardi 2 février : activités adhérents où une vingtaine de 
personnes présentes ont dégusté quelques crêpes.
Mardi 15 mars : 103 participants pour le repas anniver-
saire des personnes nées en classe 1.
Du 16 au 23 mai, 47 personnes ont fait un voyage en 
Croatie – Bosnie et Monténégro.
Jeudi 9 juin : sortie à la journée, la Suisse normande
Mardi 14 juin : 106 participants pour le repas anniversaire 
des personnes nées en classe 2.
Mercredi 29 juin : fête de l’amitié organisée par Gémouv35 
au lac de Trémelin.
Pendant l’été le club cesse ses activités.

Dates à retenir :
Reprise des activités du club le mardi 6 septembre 2022 
mardi 18 octobre : repas convivial
Mardi 13 décembre : assemblée générale avec partage de 
la bûche de Noël

Prévision pour 2023
Voyage en Italie 
En mai : un séjour Merveilles de la baie de Naples, Capri 
et la côte amalfitaine (personnes à mobilité réduite).
En septembre : les Pouilles « Le talon de la botte ita-
lienne ». Tarif 1 490 € (payable en 3 fois pour ces deux 
propositions).
Inscriptions avant le 30 septembre 2022

Le club, par l’intermédiaire de Gémouv, propose des for-
mations aux adhérents : cours d’informatique sur PC ou 
tablette – photos et autres – internet – etc.
Nous invitons tous ceux qui veulent passer de bons mo-
ments à nous rejoindre retraités ou pas. Le but de l’asso-
ciation est de rompre l’isolement, créer du lien social et 
recevoir les adhérents et futurs adhérents le plus chaleu-
reusement possible.

Pour tous renseignements : Hélène Joulaud 06 47 01 66 12

• Club de la vallée

La côte amalfitaine, un des joyaux italiens

Le spectacle de Ange Oliver
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L e dimanche 22 mai le club organisait après deux an-
nées d’interruption sa course cycliste FSGT annuelle.
Le circuit était le même que les années précé-
dentes à savoir le tour du coin.

Le peloton était un peu restreint (la relance n’est jamais fa-
cile) toutefois, la course a été animée. La victoire en 5e ca-
tégorie revient à Mikael Delabaye, membre du team. Chez 
les 3, c’est Phillippe Boivin du CSL Chantepie qui gagne. 
Bruno Herman remporte le classement des 4e catégories et 
Gabriel Hentraye du team gagne chez les minimes. 
Rendez-vous l’année prochaine.

Une année riche et pleine de promesse pour l’Asso-
ciation Sportive Mézièraise, qui vient de souffler sa 
première bougie. Sa première section, et ses 50 li-
cenciés (s’étalant des u6 aux vétérans) ont apporté 

de la cohésion entre les parents et les enfants, avec la même 
envie, celle de porter haut les couleurs de leur club et de leur 
commune. Les u9 et u11 ont eu la joie de partager de jolis 
moments, avec une invitation pour jouer lors de la foire expo 
de Rennes en mars dernier. Elle a été aussi l’occasion pour les 
U11 de participer et repartir vainqueur des finales de coupe 
de pays, ce qui a permis à l’AS Mézièraise de pouvoir arborer 
son premier trophée dans sa vitrine ! Du côté des bénévoles, 
certains ont suivi des formations pour encadrer au mieux les 
enfants pour leur permettre de progresser. D’autres ont été 
acteurs au bon déroulement de la saison en apportant leur 
aide et leur soutien lors des manifestations organisées. 
La saison 2022/2023 sera la continuité de nos efforts, en es-
pérant apporter encore plus à nos footballeurs.
Notre objectif au niveau général pour septembre 2022 est 
d’apporter encore plus de sports, et de permettre à d’autres 
personnes de trouver leur bonheur dans l’association. À la 
rentrée, vous pourrez donc adhérer à une section « Body 
Tonic », mélange de renforcement musculaire, cardio et 
LIA (chorégraphie de danse sur diverses musiques) avec un 
coach sportif expérimenté, et diplômé, le tout avec une coti-
sation modérée.

Nous vous attendons lors du prochain forum des associa-
tions. Si besoin, contactez-nous, nous restons à votre disposi-
tion. L’association cherche des bénévoles alors n’hésitez pas, 
rejoignez-nous…

Dates à retenir :
• Porte ouverte Football, jeunes de 2017 à 2010 le samedi 

2 juillet de 10 h 00 à 12 h 00
• Porte ouverte « Body Tonic » le lundi 4 juillet à 19 heures
• Forum des associations 02/09 de 19 h 00 à 21 h 00

Tél. : 06 88 58 56 95 — @asmezieraise

• Team Cycliste  
Mézièrais

• Association Sportive Mézièraise
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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 — 06 47 01 66 12
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

2022 marque la reprise des activités 
culturelles et sportives. 
Afin de découvrir les activités proposées 
par les 21 associations de la commune, nous 
vous donnons rendez-vous au forum, le 
vendredi 2 septembre, de 19 à 21 heures à la 
salle des fêtes.

• Forum
des associations
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A.C.C.A Chasse agréée 
Contact :
M. Eddy Minary
Mairie - Rue de Rennes 
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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VENDREDI 02/09
MUNICIPALITÉ – Forum des assos 

MERCREDI 05/09
ASM – Début de la saison Foot 

JEUDI 06/09
ASM – Lancement de la section 
« Body tonic »

SAMEDI 17/09
MÉZ’IDÉES CITOYENNES – Fête de la 
Récup’ #2, Repair café et FABLAB

MERCREDI 21/09
MÉDIATHÈQUE – Atelier mangas
(2 sessions : 1 le matin, 1 l’après-midi)

VENDREDI 30/09
MÉZ’IDÉES CITOYENNES
Assemblée générale

MARDI 18/10
CLUB DE LA VALLÉE – Repas convivial

SAMEDI 05/11
MÉZ’IDÉES CITOYENNES – Repair café

SAMEDI 03/12
CCAS – Repas de Noël

DIMANCHE 04/12
MÉZ’IDÉES CITOYENNES 
Marché de Noël des créateurs et
producteurs locaux

VENDREDI 09/12
MUNICIPALITÉ – Fêtes de Noël

SAMEDI 10/12
MUNICIPALITÉ – Concert de Gospel

MARDI 13/12
CLUB DE LA VALLÉE
Assemblée générale avec partage de 
la bûche de Noël

* Les Repair café ont désormais lieu tous les premiers 
samedis de chaque mois impairs (sauf l’été).

L’AGENDA • Médiathèque

Franc succès pour le cycle d’animation autour du 
recyclage créatif organisé et animé par l’équipe de 
la médiathèque.
53 personnes (27 enfants 20 adultes 6 ados) ont 

participé à la création de bestioles à partir de matériaux 
de récupération en fer, plastique, textile, bois…
18 personnes aux ateliers Stop motion film d’animation 
(création des bestioles et du décor (15 enfants + 2 ados + 
1 adulte)
En parallèle ; l’association AutorecycLAB de Saint-Aubin-
du-Cormier était invitée pour proposer un atelier mobile et 
pratique de recyclage du plastique par soi-même, à l’aide 
de machines « Low tech » et à énergie humaine.
Une centaine de personnes se sont réunies pour les visites 
guidées un peu particulières, drôles et loufoques menées 
par Damoiselle Patmol et Damoiselle Zuzule pour une 
présentation de l’ensemble des bestioles réalisées par les 
participants.
Le but des actions culturelles proposées par la mé-
diathèque est de sensibiliser les personnes quels que 
soient leurs âges à la culture, d’impulser une dynamique 
et une interactivité avec le public, de partager et dévelop-
per la curiosité par le biais des livres, de la musique, des 
films, des jeux de société, des expositions et des ateliers 
intergénérationnels, de développer la créativité et les ren-
contres, d’aller vers l’autre, de valoriser le partage et le 
savoir-faire, de faire ensemble, de créer de l’enthousiasme 
et enfin de surprendre…
La médiathèque joue alors son rôle de pôle culturel sur la 
commune dans une très proche « proximité » des habitants.
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Broyage des 
bouchons plastiques
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Programme été 2022
Sur le parvis… la P(L)AGE 
Une installation estivale sera proposée aux habitants et lec-
teurs à compter du 2 juillet 2022.
Venez jouer, lire, vous retrouver, flâner sur le parvis de la mé-
diathèque. Des tentes, tapis, tipis, coussins, chaises longues, 
tables et jeux sont mis à disposition pour profiter du moment 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque tout l’été.
En juillet les mercredis, de 14 h 30 à 16 heures, nous vous 
proposons des ateliers intergénérationnels.
Le mercredi 6 juillet atelier « Sous le parvis la P(L)AGE » à 
partir de 5 ans
Les mercredis 13 juillet, 3 et 10 août « Dessine et imagine 
ta médiathèque » à partir de 6 ans

RDV du dernier semestre
• Atelier manga pour les ados et pré ados  

mercredi 21 septembre le matin et l’après-midi 
• « On a besoin d’un plus petit que soi »  

Conte pour tous à partir de 4 ans avec Galle Raconte 
samedi 19 novembre 

• Rencontre exposition atelier avec Charles Dutertre 
illustrateur Jeunesse 
Exposition des originaux du 22 novembre au 15 dé-
cembre  
Rencontre atelier avec Charles Dutertre vendredi 2 et 
samedi 3 décembre en partenariat avec le réseau des 
médiathèques de Liffré Cormier

Inscriptions auprès de la médiathèque
Rappel : toutes les animations proposées par la mé-
diathèque sont gratuites et ouvertes à tous.

Horaires d’ouverture de la médiathèque 
cet été
Mardi de 11 h 30 à 13 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 00
Mercredi de 10 heures à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30
Vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h 00 à 12 h 45

Devenez bénévole !
La médiathèque recherche des bénévoles pour tenir des 
permanences notamment le mercredi après-midi et le sa-
medi matin une fois par mois.
Renseignements auprès de Valérie Voisin, médiathécaire
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AutorecycLab, Création d’un nouvel objet avec les paillettes plastiques 
de bouchons

Damoiselle Patmol et Damoiselle Zuzule lors des visites guidées 
drôles et loufoques
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• DAISY / EOLE dans 
notre réseau 
de médiathèques

Un accès facilité à la lecture 
pour tous
Le réseau des médiathèques propose des 
outils lecteur Daisy pour les personnes 
empêchées de lire : déficients visuels, per-
sonnes en situation de handicap, ayant du 
mal à tourner les pages d’un livre, personnes 
âgées… ainsi que pour les personnes souf-
frant de troubles cognitifs et de troubles des 
apprentissages dont les DYS.
Deux médiathèques (Chasné-sur-Illet et 
Dourdain) sont pilotes de cette initiative et 
prêtent des outils DAISY. 
La médiathèque de Mézières va renforcer 
ses collections de livres pour les DYS et 
prêter du matériel adapté par exemple diffé-
rentes réglettes de lecture.

Nouveauté 
La ressource numérique Story play’R gratuite 
pour les abonnés dispose de plusieurs op-
tions pour faciliter la lecture des dys. 
Demander conseil auprès de la médiathèque.

Liffré-Cormier communauté

UN LABEL « AGISSONS POUR LE 
CLIMAT », POURQUOI ?
Le Plan Climat (PCAET) vise à construire et mettre en 
œuvre un projet de transition énergétique et climatique 
pour le territoire, il a vocation à être partagé par l’ensemble 
des acteurs du territoire. Liffré-Cormier Communauté 
souhaite permettre aux différents porteurs de projet du 
territoire œuvrant dans le champ de la lutte de la transition 
climatique, énergétique et écologique d’être identifié et de 
valoriser leur action grâce à l’utilisation du logo « Agissons 
pour le climat ».

QUEL INTÉRÊT POUR LES ACTEURS 
« LABELLISÉS » ?
• Être reconnu comme un acteur du territoire 

contribuant à la mise en œuvre du Plan Climat grâce 
à la déclinaison du logo « Agissons pour le climat » 
sur les supports de communication ;

• Valoriser et faire connaître les projets en bénéficiant 
d’un relais de communication via les supports de la 
communauté de communes (site Internet, réseaux 
sociaux…).

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE 
PASSE ?
Vous êtes une association, une collectivité, un groupement 
de citoyens, une entreprise, un acteur du territoire ? Vous 
portez un projet en faveur du climat sur le territoire de 
Liffré-Cormier, dans les domaines de l’aménagement 
et de l’habitat durable, des mobilités, du changement 
de comportement, des déchets, de l’éducation au 
développement durable et à l’environnement, de la 
transition énergétique, de l’économie circulaire ou de 
l’adaptation au changement climatique ? 
Remplissez le 
formulaire sur la 
page https://www.
liffre-cormier.fr/vivre/
environnement/
agissons-pour-le-
climat-un-label/

Vous portez une action en 
faveur du climat ?
Faites-le savoir grâce au label 
« Agissons pour le climat »

Agissons
pour le climat
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Lecteur Daisy
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UNE FORMATION DANS TOUTES LES 
COMMUNES DE LIFFRÉ-CORMIER !
Confier son enfant, ponctuellement pour une soirée ou 
durant les vacances, cela est parfois synonyme de casse-
tête ! Dans le même temps, des jeunes souhaitent faire du 
baby-sitting et sont preneurs de quelques conseils…
Fort de ce constat, Liffré-Cormier a décidé de mettre en 
place une formation « Baby-sitting ». Les services de la 
communauté de communes : le Service Info Jeunes (SIJ), 
le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 
Enfants (RIPAME) et la responsable prévention de Liffré-
Cormier se sont associés pour proposer aux jeunes, à 
partir de 14 ans cette formation Baby-sitting sur deux 
demi-journées. Connaître les gestes du quotidien, les 
activités que l’on peut proposer en fonction des âges, 
les réactions à avoir face à d’éventuelles difficultés, 
appréhender les pratiques en termes de rémunération, 
apprendre à créer un flyer et à communiquer… tous 
ces points et bien d’autres ont été abordés lors de cette 
formation « itinérante » et gratuite.

10 JEUNES MÉZIÈRAIS SE SONT FORMÉS 
AU BABY-SITTING
Une première séance sur les informations générales et sur 
les enfants de 3 à 12 ans a été organisée à Mézières-sur-
Couesnon par Aurore Salmon, animatrice du SIJ de Liffré. 

Le samedi 25 juin, 10 jeunes méziérair.e.s 
(filles et garçon) ont participé à cette 
formation dispensée à l’espace jeunes, le 
temps d’une demi-journée. À l’issue de cette 
matinée, les jeunes ont reçu un petit guide 
pratique, rédigé par les professionnelles, 
auquel ils pourront se référer par la suite.
Pour celle et ceux qui souhaitaient compléter 
leur apprentissage ; l’animatrice a proposé 
un après-midi complémentaire sur la garde 
des enfants de - de 3 ans, les mercredis 22 et 
29 juin à Liffré
Retrouvez la liste à jour des baby-sitters de 
Mézières sur le site internet de la commune 
(rubrique Annuaire, filtre « Baby-sitters »)

À NOTER !
Un « Baby-sitting dating » sera organisé à 
l’occasion du forum des associations de la 
commune, pour faciliter la rencontre avec 
les parents désireux de faire garder leurs 
enfants.
De nouvelles formations devraient être 
organisées dans les mois à venir. Pour tout 
renseignement, contacter : Aurore SALMON 
au 06 64 56 87 01

Formation « Devient un.e super 
baby Sitter »

©
M

ai
rie

-M
éz

iè
re

s-
su

r-
Co

ue
sn

on

 Aurore Salmon, animatrice du SIJ entourée des 10 jeunes 
Méziérais participants à la formation « Baby-sitters »
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Sport

M aëlys (née en 2009) a commencé 
le tennis de table vers 6 ans après 
avoir suivi son papa sur des com-
pétitions depuis toute petite.

Première compétition à 7 ans
Lors de ses premières compétitions, elle ren-
contre beaucoup de jeunes plus âgés qu’elle 
et ne gagne pas beaucoup de matchs. Elle a 
tout juste 7 ans lorsqu’elle fait sa première 
compétition nationale (les Mini-com’s) en 
décembre 2016 à Chartres.
En 2017, elle termine 2e du championnat 
de Bretagne catégorie « poussines ». Elle est 
alors sélectionnée par la Ligue de Bretagne 
pour faire des stages régionaux de 5 jours. 
Maëlys découvre qu’elle aime bien s’entraî-
ner et que le tennis de table lui plaît vrai-
ment. Elle n’a pas de difficultés à être éloi-
gnée de sa famille quelques jours.

Championne de Bretagne  
en 2018
L’année suivante, en 2018, elle remporte son 
premier titre de championne de Bretagne 
« poussine ». Elle remporte également cette 
année-là sa première compétition nationale 
en gagnant les mini-interligues en équipe 
avec la Bretagne.
C’est à cette période que Maëlys fait ses 
premiers stages nationaux et notamment ce-
lui de Fontaines dans la région Bourgogne 
Franche-Comté pendant 9 jours.
En 2019, Maëlys participe à son premier 
championnat de France individuel dans la 
catégorie « benjamines » à Antibes en étant 
benjamine première année. Elle ira jusqu’en 
1/16e de finale puis elle fera sa première 
compétition internationale : les Euromini-
champ’s à côté de Strasbourg. Lors de ce 
championnat d’Europe des - 11 ans, Maëlys 
terminera à la 36e place sur 74 participantes.
Elle intègre alors le groupe France Détection 
(regroupement des meilleurs espoirs fran-
çais) et participe régulièrement à des stages 
nationaux (souvent sur temps scolaire).
En 2020, elle part une semaine en stage 
en Allemagne avec la ligue de Bretagne. 
Première expérience d’entraînement à  
l’étranger.
Puis elle intègre le Pôle Espoir tennis de table 
à Rennes en internat pour son entrée en 6e. 

Le rythme des entraînements s’intensifie. 
Elle fait jusqu’à 12 heures par semaine de 
tennis de table toute l’année, entraînements 
auxquels il faut rajouter les compétitions le 
week-end. Elle joue désormais aussi contre 
des adultes en compétition.
En 2021, pour sa première année dans la ca-
tégorie minime, elle atteint les quarts de fi-
nale en simple des championnats de France 
minimes à Montivilliers (près du Havre).

Championne de France  
en 2022
Fin avril 2022, aux championnats de France 
minimes à Agen, elle décroche son premier 
titre de championne de France en double 
ainsi qu’une 3e place en simple.
Au mois de mai 2022, Maëlys devient 
double championne de Bretagne (catégorie 
minimes et cadettes) après avoir déjà rem-
porté les 2 titres aux championnats d’Ille-et- 
Vilaine un mois plus tôt.
Suite à la pandémie, les Eurominichamps 
n’ont pu avoir lieu ces deux dernières an-
nées. Maëlys aura la chance de pouvoir y 
participer une nouvelle fois cette année du 
26 au 28 août dans la catégorie -13 ans pour 
se mesurer aux meilleures Européennes.

• Maëlys, championne de France de tennis de table

Zoom sur les sportifs de haut niveau de Mézières

Maëlys 13 ans ©
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Passionné de danse, c’est en com-
mençant à apprendre à danser la sal-
sa que Jonathan (alias Djo) s’est dé-
couvert une passion pour les danses 

latines, il y a une dizaine d’années. Par la 
suite, il a développé son style autour de la 
bachata* en allant s’enrichir « à la source » 
notamment lors de séjours en République 
dominicaine.

Champion de France  
en 2022
Il y a environ 3 ans, Djo se lance dans l’en-
seignement de cette danse. Il intervient 
désormais au sein de l’association locale 
« Bailemos ! » ainsi que dans d’autres as-
sociations du secteur (Saint-Etienne-en- 
Coglès et Rennes). Au début de l’année 
2022, Jonathan décide de rejoindre une 
compagnie de danse basée à Lyon (nommée 
Balamiha à l’époque), avec pour objectif de 
se challenger à la découverte du milieu de 
la compétition. Il rejoint l’équipe constituée 
d’une dizaine de danseurs et se présente 
aux épreuves qualificatives du champion-
nat de France Salsa Bachata Kizomba (SBK) 
catégorie Bachata équipe Hommes. Cette 
compétition est annuellement organisée 
par la Fédération Française de Danse (FFD). 
Après avoir réussi avec succès les épreuves 
qualificatives, Jonathan a remporté le titre 
de champion de France avec son équipe le 
7 mai dernier, à Nîmes.

Objectif : le championnat 
du monde
« Je remercie la mairie de Mézières-sur- 
Couesnon de m’avoir permis d’effectuer mes 
entraînements au sein de salle polyvalente, 
équipement de qualité. Prochain objectif : les 
championnats du Monde qui auront lieu au 
Mexique (Cancun) du 5 au 10 décembre ! »

Pour suivre Jonathan : Facebook : 
@Djo Zul/Facebook : @Association Bailemos

* La bachata est un rythme dansant originaire 
de République dominicaine, plein de folklore. 
On peut y retrouver un mélange de boléro avec 
des influences musicales d’origine africaine et 
d’autres styles comme le son, le kompa haïtien, le 
merengue, le cha-cha-cha et le tango.

Zoom sur les sportifs de haut niveau de Mézières
• Jonathan Zulémaro, champion de France de  
   Bachata en équipe Hommes
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Veget’o’zen

F rédérick Maret, sa-
larié du particulier 
employeur et affi-
lié auprès des ser- 

vices des Ursaaf, a lancé 
son activité d’entretien de 
jardin : Veget’o’zen.
Le premier confinement 
en pleine crise sanitaire 
lui a permis de réfléchir à 
son avenir professionnel 
et à repenser celui-ci dans 
la continuité de son cœur 
de métier. Après 10 années 
passées dans le domaine de 

la vente de végétaux, il était venu le temps 
pour lui de passer à l’étape d’après : l’entre-
tien de jardin. 
Sa passion lui vient de son grand-père qui 
l’emmenait dans son jardin pour lui trans-
mettre son savoir-faire.
Grâce à divers modes de communication 
(cartes de visite, site internet, bulletin mu-

nicipal et surtout le bouche-à-oreille),  
Veget’o’zen a pu rapidement se faire 
connaître et développer un réseau de par-
ticuliers qui lui font confiance pour l’entre-
tien de leur jardin.

« Le jardin est une pièce de  
la maison »
Frédérick effectue pour vous la tonte, la taille 
de haie, du débroussaillage, du désherbage, 
du petit élagage et des petites plantations. Il 
évacue les déchets en déchetterie ou auprès 
d’agriculteurs pour de la méthanisation.
Sa zone d’intervention s’étend de Vezin-le- 
Coquet à La Chapelle Janson.
« J’aime à dire que le jardin est une pièce à part 
entière de la maison. Je me ferai une joie de 
mettre mon savoir-faire à votre service. Profi-
tez de votre jardin… je m’occupe du reste ! » 

VEGET’O’ZEN Frédérick Maret

06 73 68 90 31

vegetozen@gmail.com

Économie

Frédérik Maret
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la cantine de François
Depuis le 27 janvier dernier, les Méziérais peuvent retrouver un 
foodtruck le jeudi à Mézières de 17 à 21 heures, place de l’église.
La Cantine de François, restaurateur installé à Châteaubourg 
propose à sa carte de découvrir la cuisine du marché.
Chaque semaine, c’est 1 poisson, 1 viande, 1 plat à thème, 1 
box de pâtes fraîches et 1 plat végétarien qui sont proposés.

Les réservations ou commandes sont à passer au 02 22 91 03 63 !

02 22 91 03 63

https://www.lacantinedefrancois.fr

Nouvelle entreprise
à Mézières

g

RTM2 – Réparation Tout Matériel de Motoculture

Après 18 années passées comme 
technicien au sein des troupes 
de Marine, 16 années à Agri- 
Mézières SARL, RTM2 est l’ultime 

étape de la continuité d’un parcours profes-
sionnel qui a débuté il y a maintenant 36 ans.
En 1986, Florent intègre l’École Nationale 
Technique des sous-officiers, n’ayant alors 
aucune notion de mécanique, et bifurquant 
d’une filière « économique et sociale » dans 
laquelle l’ennui le guettait. Rapidement, il a 
été passionné par la technique et a mis à pro-
fit ses connaissances durant les 18 années, en 
France et à l’étranger, sur des matériels variés 
allant du climatiseur au moteur de véhicule 
blindé. Puis, à la reprise de la SARL Agri- 
Mézières en 2004, il se spécialise dans la 
maintenance du matériel de motoculture.

Savoir rebondir
L’année 2020 a marqué la vente de la socié-
té Agri-Mézières mais Florent, possédant les 
connaissances, un fichier client conséquent 
et l’infrastructure, a su rebondir en créant 
sa micro-entreprise RTM2 (Réparation Tout  
Matériel de Motoculture). Il travaille à domi-
cile et assure la récupération et le retour des 
machines. C’est un service très apprécié, no-
tamment par nos aînés. Ne disposant pas de 
lieu dédié à la clientèle, il adapte librement 
son emploi du temps, ce qui lui confère une 
grande réactivité : « les clients en panne sont 

très étonnés de m’entendre parfois dire, je suis chez vous 
dans un quart d’heure ».
Grâce à un partenariat commercial, il assure également la 
vente de matériels neufs, conditionnés et livrés à domicile.
Son secteur d’intervention s’étend de Sens de Bretagne à 
Gosné, en couvrant l’axe Gahard — Livré-sur-Changeon.

Au delà de la technique, le savoir-être
Chaque journée est différente et au-delà de la mécanique, 
ce sont des rencontres, ou bien le plaisir de partager un café 
avec des gens qui lui font confiance depuis des années et 
avec qui des liens se sont tissés. « C’est ainsi que se résume 
mon parcours professionnel, aussi logique qu’atypique : 36 
ans de technique et de rapports humains… ».

06 44 08 19 98
tm235140@gmail.com

Florent
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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

Sarl TRAVERS 
Couverture

Couverture neuf & 
entretien, ramonage

Tél. : 06 30 33 20 39

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 
La Cantine de 
François 

Les jeudis 
de 17 h 00 à 21 h 00
Cuisine du marché 

Place de l’église
Tél. : 02 22 91 03 63

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 : communication@mezieres-sur-couesnon.bzh
facebook.com/mezieres.sur.couesnon
http:/www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr 
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