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Mézières vous intéresse
« Nos solitudes solidaires » d’Elice Meng.
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ue devons nous retenir de cette année qui vient de s’écouler ?
Tout d’abord, la réalisation d’une aire multisports près de
l’ancienne base de loisirs qui semble donner toute satisfaction
aux petits Mézièrais ainsi qu’aux deux écoles.

L’ouverture d’une supérette, fin juin, rue de Saint-Jean dans la deuxième
cellule commerciale ; sa pérennité dépend de vous : on ne peut pas vouloir
des commerces et ne pas les faire travailler.
L’installation d’une somato également rue de Saint-Jean.
Ces réalisations témoignent de notre volonté de développer les services
aux administrés.
La fréquentation de notre ALSH s’est développée et nous avons signé
une convention d’utilisation avec deux communes : Saint-Ouen et SaintChristophe-de-Valains.
Enfin, nous avons ouvert un parking rue de Saint-Jean pour faciliter
et sécuriser l’accès à l’école privée et permettre à la population un
stationnement plus facile.
Il nous reste à faire :
• le columbarium,
• l’aménagement paysagé près de l’aire multisports.
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La commission d’appel d’offres a déjà choisi les entreprises, reste à faire
valider ce choix lors du conseil municipal de Janvier.
Je tiens à préciser également qu’en 2012, nous n’avons pas eu recours à
l’emprunt. De ce fait, l’endettement par habitant se trouve allégé.
Toutes ces informations seront développées lors de la cérémonie des
vœux le 4 janvier 2013 à la salle des fêtes à 19 heures et comme les années
précédentes les photos du Père Noël vous seront remises.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Philippe DOLO,
Maire de Mézières-sur-Couesnon
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Approbation de devis

Divers

• Le conseil municipal a décidé de confier
à VEOLIA l’assistance technique pour
l’exploitation de nouveaux postes de
relèvement dénommés « Les Bufferais »
et « La Grande Prée » soit un montant
de 909 e HT l’un par an.

• Devis d’ISAE (institut en santé agroenvironnement) pour la rédaction du
rapport prix et qualité du service de
l’assainissement collectif, d’un montant
de 300 € HT pour l’année 2012 avec un
engagement de 3 ans.

• Devis de l’entreprise LA FOUGERAISE
D’ÉTANCHÉITÉ : l’un pour un entretien annuel de la toiture terrasse
du bâtiment mairie/bibliothèque d’un
montant de 250 e HT/an et l’autre pour
le remplacement du PCA-Lanterneau de
la mairie d’un montant de 340 € HT.

• Le conseil municipal a décidé de ne
prendre en charge qu’une partie des
travaux d’aménagement du chemin
d’exploitation mitoyen desservant la
zone de la Prévotais, à proximité du
village « Le Pâtis du Plessix » c’est-àdire la moitié du reprofilage de la voirie
soit 90 tonnes à 12 e HT (étant donné
qu’il s’agit, pour la commune, d’un simple
chemin d’exploitation utilisé par des
agriculteurs).

• Devis de la SARL Ets GALLE d’un
montant de 5 307,50 e HT pour la modernisation réfection, de la rue de Chauvin.

Lotissements
• Le conseil municipal a décidé de
dénommer la rue desservant le
lotissement « La Prée du Petit Bois » :
rue de la Prée du Petit Bois.
• Le conseil municipal a approuvé
la rétrocession des espaces publics,
voiries, réseaux d’eaux pluviales,
d’éclairage public, espaces verts…
dans le domaine public des
lotissements suivants : « la Bufferais »,
Le Hameau du Couesnon 1 et 2 et
« Ker Joan ».

• Le conseil municipal a autorisé le maire
à signer la convention de rétrocession
établie entre la commune et Mme TROPEE
Andrée dans le cadre d’un projet de
lotissement à usage d’activités dénommé
« Le Parc » sur la parcelle ZS n° 17.
Cette convention consiste à contrôler
la réalisation des études et des travaux
pendant toute la durée de l’opération, et
à intégrer, une fois les travaux de voirie
achevés et réceptionnés, les équipements
communs (eau potable, électricité…) dans
le domaine public communal.

Tarifs location de la salle des fêtes et vaisselle
Pour toute réservation de location
de la salle des fêtes, une convention
d’utilisation sera complétée, datée et
signée par les locataires.
Un état des lieux sera effectué avant et
après chaque location de la salle.
Les clefs de la salle des fêtes sont remises

Samedi ou dimanche
2 repas
Samedi et dimanche
2 repas
Buffet campagnard
1 repas midi ou soir

lors de l’état des lieux d’entrée le
vendredi à 11 h 30.
La location de vaisselle (couverts) est
facturée 0,60 e par personne.
Un justificatif d’’assurance responsabilité
civile est obligatoire lors de la réservation
de la salle en mairie.
Association
de la
commune
avec validation
du maire

Association
hors
commune

Association
hors com.
dont un
Mézièrais est
membre

Commune

Hors
commune

200 E

290 E

gratuit

290 E

gratuit

320 E

450 E

gratuit

450 E

gratuit

140 E

180 E

gratuit

180 E

gratuit

Vin d’honneur

60 E

90 E

gratuit

90 E

gratuit

Caution

200 E

200 E

100 E

200 E

100 E
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• Le conseil municipal a fixé le prix du
repas à la cantine scolaire pour l’année
2012-2013 à 3,28 e sachant que le
tarif de l’an dernier était de 3,25 e.
• Le conseil municipal a décidé de vendre
une partie du chemin rural dit Impasse
Frères Divel d’une superficie de 51 m²,
au prix de 10 e le m² à M. et Mme LE
FLOCH Christophe. Les frais notariés,
d’enquête publique et de mutation
seront à la charge des acquéreurs.
• Le conseil municipal a décidé de
participer à une formation « Premiers
secours » organisée par la communauté
de communes (tarif étant de 40 e) et
de prendre en charge cette formation
pour les employés communaux et
l’agent ATSEM de l’école privée qui
y participeront.
• Le conseil municipal a fixé les tarifs des
concessions de terrain dans le cimetière :
- 30 ans : 45,73 e
- 50 ans : 83,85 e
• Le conseil municipal, par 12 voix Pour
et une abstention, a émis un avis favorable au projet du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Couesnon arrêté par la commission
locale de l’eau (CLE) le 12 juillet 2012,
sous réserve qu’une information soit
faite près des administrés.

Transfert de la
compétence
enfance-jeunesse à la
communauté de
communes
Le conseil municipal s’est prononcé
CONTRE (12 voix) le transfert de la
compétence « Enfance Jeunesse » à la
communauté de communes de SaintAubin-du-Cormier.
Les votes CONTRE ont identifié et
invoqué des problématiques d’ordres
économiques et financières, de pilotage
et de gouvernance. Les élus estiment
que l’échelle communale est mieux
ajustée pour répondre aux attentes
des usagers et que le transfert ne
permettrait pas de réaliser des
économies.
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Bibliothèque

DR

Juin à décembre 2012

Le conseil municipal a décidé d’investir
dans une œuvre d’art à la bibliothèque
pour répondre aux critères d’octroi
de subvention de la direction régionale
des Affaires culturelles et a retenu celle
d’Elice MENG intitulée « Nos solitudes
solidaires » d’un montant de 2 700 eTTC.

Le conseil municipal a sollicité une aide
financière, près de la communauté
de communes, de 1 599 e (30 % d’un
montant de dépenses de 5 330 e)
pour l’acquisition de livres, CD, DVD et
périodiques à la bibliothèque municipale.

Accueil de loisirs
Le conseil municipal a autorisé le maire à
signer une convention avec Saint-Ouendes-Alleux et Saint-Christophe-deValains pour accueillir les enfants de ces
deux communes à l’Accueil de loisirs et

ce dans les limites de places disponibles.
Fixe le tarif applicable aux familles
pour chaque commune (en fonction
de la subvention accordée par la dite
commune).

Tarifs avec prise en charge pour la commune de Saint-Ouen-des-Alleux
QF 0
QF 449 QF 510 QF 568 Au-delà
Quotient familial (QF)
à 448
à 509
à 567
à 800
de 801
Demi-journée sans repas

5,25 E

5,75 E

6,25 E

6,75 E

7,25 E

Demi-journée avec repas

8,50 E

9E

9,50 E

10 E

10,50 E

14 E

15 E

16 E

17 E

18 E

Journée avec repas

Tarifs avec prise en charge pour la commune de Saint-Christophe-de-Valains
QF 0
QF 449 QF 510 QF 568 Au-delà
Quotient familial (QF)
à 448
à 509
à 567
à 800
de 801
Demi-journée sans repas

3,75 E

4,25 E

4,75 E

5,25 E

5,75 E

Demi-journée avec repas

7E

7,50 E

8E

8,50 E

9E

Journée avec repas

11 E

12 E

13 E

14 E

15 E

Mariages

M

• 16 juin 2012 :
GUENEY André et
LERMENIER Fabienne
« 5 rue de la Grande Prée »
• 7 juillet 2012 :
SIMON Yoann et
TRAVERS Elodie
« ZA Bellevue »
• 21 juillet 2012 :
ROUSSET Fabien et
BIOJOUT Aurore
« La Colinais »
• 11 août 2012 :
JOURDAN Stéphane et
RENAULT Fanny
« Les Petites Landes »
• 25 août 2012 :
SKORUPINSKI Christophe et
DANIEL Paméla
« La Gâterie »
• 8 septembre 2012 :
MARET Frédérick et
GUÉRIN Céline
« 11 bis rue de la Motte »
• 1er décembre 2012 :
PATOUÉ Dominique et
BARRÉ Céline
« 33 rue de la Grande Prée »

Versement de subventions/indemnités
• Subvention de 140 e à l’association des
Anciens Combattants (ACPG/CATM) pour
financer l’achat de deux gerbes déposées
lors de la cérémonie du 5 décembre 2011.
• Subvention de 100 e à l’association
étudiante « Grain de sel » de l’IUT de
Rennes pour financer un projet « Petites
vidéos entre voisins ».
• Indemnité allouée à Mme Hélène
JOULAUD de procéder aux états des
lieux de la salle des fêtes de 30 e nets par
location, à compter du 1er octobre 2012.
• Indemnité mensuelle allouée à
Evelyne LEROSIER de 100 e nets pour

l’actualisation du site Internet communal à
compter du 1er septembre 2012.
• Refus de verser la subvention sollicitée
par la commune de St-Ouen-des-Alleux
pour participer à l’arbre de Noël des
enfants de Mézières scolarisés à St-Ouen.
• Prise en charge de l’intervention de
musiciens intervenants dans les écoles de
la commune à hauteur de 1 414,04 e pour
l’année 2012-2013.
• Prise en charge du coût du repas de Noël
pour les personnes âgées originaires de
Mézières hébergées à la maison de retraite
de Saint-Aubin-du-Cormier.

Naissances
NICOLAS Soen, BALMER
Noah, MOREL Margot, COMPAN
Amandine, BERNIER Solenn,
CHEVALIER Elven, BEAUVISAGE Eliott,
AUDRAN Sacha, MELLIER Louann,
THÉBAULT Owen, TRÉMEL Johann,
PIVETTE Salomé, JUIGNET Arthur,
TURNI Jonah.

Décès
13 août 2012 :
BOULLÉ Marcel
« 3 rue de la Motte »
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ALSH de Mézières

Entrechiens
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École privée
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’accueil de loisirs de Mézières-surCouesnon existe sur la commune
depuis 2011 et est à destination des
enfants de 3 à 11 ans.
Vos enfants sont accueillis le mercredi et
les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30, à
l’exception des vacances de Noël et du mois
d’août.En effet,ces périodes étant plus calmes
en terme de fréquentation, c’est l’accueil
communautaire qui prend le relais (voir
article de l’ALSH p. 5). Les mois d’octobre et
de novembre ont été riches en animations.
Les petits ont fait des créations, des jeux et
des balades sur le thème de l’automne. Les
grands, en partenariat avec la bibliothèque
municipale, ont créé une histoire originale
qui se déroule dans notre commune ! Vous
pourrez très prochainement retrouver un
exemplaire de ce livre à la bibliothèque ainsi
que chez les commerçants qui ont prêté
leur boutique comme décors à l’histoire : la
boulangerie, la supérette et le coiffeur.
Pour inscrire vos enfants à nos services, vous
pouvez joindre Anne-Sophie HEBERT au
06 81 32 32 46 le mardi et le mercredi et tous
les jours pendant les vacances scolaires. En
dehors de ces créneaux, vous pouvez aussi
nous envoyer un mail à alsh.mezieres-surcouesnon@orange.fr. Nous vous rappelons
qu’un tableau a été installé à l’école publique,
dans le couloir accédant à la salle de motricité.
Vous y trouverez les listes d’inscriptions.
Le nombre de places étant limitées, il est
nécessaire d’inscrire votre enfant au plus
tard le lundi précédant chaque mercredi
de présence. Passé ce délai, appelez sur le
portable de l’accueil de loisirs pour savoir
s’il reste des places. Pour une annulation,
il faut impérativement joindre ce même
numéro au plus tard la veille de la journée
concernée afin de libérer une place. Dans
le cas contraire, et sauf certificat médical de
votre part, la journée sera facturée.
L’équipe des élus et des animateurs se joint
à moi pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année !
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a rentrée semble déjà loin et nos
différents projets sont repartis. Nous
avons démarré l’année avec une
nouvelle structure, imposée par des effectifs
chargés pour certains niveaux. Nos quatre
classes sont donc ainsi réparties :
• une classe de TPS-PS-MS
• une classe de GS-CE1
• une classe de CP-CE2
• une classe de CM1-CM2
Le thème de la construction
Nos projets pour cette année sont tout
d’abord autour de l’immobilier. Nous avons
l’intention de rénover et d’agrandir l’école
afin de pouvoir faire face à l’afflux d’élèves.
Les parents responsables de la gestion de
l’école (OGEC) auront donc un dossier
important à mettre en œuvre.
Au niveau pédagogique, nous avons déjà
commencé à travailler sur le thème de la
construction en observant et en décrivant les
photos de nos maisons. Nous travaillerons
également sur les matériaux de construction.
Nous avons fabriqué des maisons avec
différents matériaux : des Légos, du papier, de
la pâte à modeler, du bois… Nous avons lu
des albums sur le thème de la maison.
L’opération « dix jours sans écran »
Au cours de l’année, nous participerons à
l’opération « Dix jours sans écran » avec
les enfants et les familles qui le désirent, afin
de sensibiliser chacun à l’impact des écrans,
et ainsi, de mieux les maîtriser. Pour les plus
grands, une classe « préhistoire » de trois
jours est prévue en avril. Les plus petits
verront un spectacle de marionnettes avec le
groupe : « Les trois chardons ». La classe de
CM a reçu un auteur dans le cadre du salon
du livre jeunesse de Fougères en novembre.
Les représentants de parents d’élèves (APEL)
ont quant à eux préparé pour la rentrée un
pot d’accueil qui a été un moment convivial
permettant aux nouvelles familles de faire
connaissance. L’APEL a également organisé
une vente de gâteaux pour récolter des
fonds servant à financer une partie des
différentes actions que nous voulons mener
(sorties, piscine, matériel pédagogique…).
L’Arbre de Noël a été en grande partie
organisé par ces mêmes parents, avec le
concours des enseignants qui ont préparé
la partie spectacle avec les enfants. Il a eu
lieu le samedi 15 décembre à la salle des
fêtes de Sens-de-Bretagne, la salle des
fêtes de Mézières-sur-Couesnon étant
devenue trop petite.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la directrice au 02 99 39 31 28.

epuis son ouverture en avril dernier,
l’association des Entrechiens ne
cesse d’accueillir de nouveaux
adhérents. Avec plus de 25 adhésions en
huit mois, le club se félicite de recevoir
chaque dimanche matin des propriétaires de
chiens motivés par l’éducation, le bien-être
et la sociabilisation de leurs compagnons.
C’est dans une ambiance conviviale que les
cours d’éducation se déroulent de 10 h 00
à 11 h 00, toute l’année et quelle que soit la
météo, auprès de moniteurs diplômés de la
SCC, avant de se réchauffer ensuite autour
d’une tasse de café bien méritée.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous
contactez ou simplement nous rendre
visite, n’hésitez pas à passer sur le terrain
des Entrechiens le dimanche entre 10 h 00
et 12 h 00, à la Lande de Mézières-surCouesnon à côté du terrain de foot. Vous
serez les bienvenus quels que soient l’âge et
la race de votre chien.
À bientôt chez les Entrechiens.
Contact : M.Vautier, président de
l’association : 06 75 87 59 82
mail : secretariat@lesentrechiens.fr
site web : www.lesentrechiens.fr

ACC Badminton

L

’ACC est un regroupement sportif
(foot, badminton, volley et gym) des
communes de Mézières-sur-Couesnon,
Saint-Marc-sur-Couesnon et Saint-Jean-surCouesnon. La section badminton utilise la
salle de Saint-Jean-sur-Couesnon mise à
sa disposition par la mairie et entièrement
équipée à la pratique de ce sport (6 terrains).
Le pôle jeune est en expansion, et l’implication des encadrants assure une belle
dynamique pour ce créneau qui affiche
complet en ce début d’année.
Côté adulte, le rapprochement avec le BCPF
Saint-Georges est maintenu. L’entente entre
les deux clubs permet d’entretenir une
relation sportive durable. L’animation est
maintenant réalisée par Jean-Philippe de
l’OSPAC une semaine sur deux avec la
« Team » Saint-Georges. L’entraînement est
devenu plus ludique qu’auparavant et nous
ferons un bilan de ce projet « Adulte » plus
tard dans la saison.
Le club a organisé un tournoi simple officiel
le 25 novembre. L’équipe de département
est repartie pour une nouvelle saison. Nous
espérons de belles rencontres, voire un
podium.
La section ACC Badminton vous propose la
pratique encadrée de ce sport en loisir ou
en compétition chaque mardi :
• Jeunes : 19 h 15 à 20 h 45
• Adultes : 20 h 30 à 22 h 30
Contact : Sébastien Avenel
steban35@gmail.com – 02 99 39 19 20
http://www.bcpf.fr/association/bad_infos/
actualites/bcpf_saint_jean_sur_couesnon.html

École publique
Quand l’école s’ouvre
à la culture
a culture sous toutes ses formes est
à l’honneur à La Vallée Verte.
Tout d’abord, les classes de GS, CP et
CE1 ont assisté à un spectacle donné par
les musiciens intervenants. Ce spectacleconcert basé sur « L’oiseau de feu »
alliait le conte, les chants, ainsi que des
instruments variés et parfois inhabituels !
Les élèves sont revenus ravis, eux qui
assistaient parfois à leur premier concert.
Ensuite, nous avons eu l’honneur
d’accueillir deux spécialistes de la
littérature de jeunesse dont les œuvres
avaient été étudiées au préalable dans
les classes. Ainsi les GS ont reçu Mathieu
Maudet, auteur-illustrateur, tandis que
les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont pu
échanger sur le métier d’écrivain avec
Agnès Laroche. Peut-être de futures
vocations sont-elles nées ?
Et ce n’est pas fini ! Après la musique
et la littérature les arts visuels seront à
l’honneur en janvier. En effet, une série
d’œuvres d’art nous sera prêtée et tous
les élèves, depuis la petite section jusqu’au
CM2, trouveront là matière à exercer leur
œil et leur talent.

Bibliothèque

Un ALSH pendant les
vacances de NoËl

L

Club de la vallée

P

our l’année 2012, notre club avec ses
diverses activités compte à ce jour, 102
adhérents.
Voici nos principales activités :
• 1er et 3e mardis du mois : jeux de société,
belote, palets
• 2e et 4e mardis du mois : marche
• 4e jeudi du mois : danse
Ajoutons à cela nos repas conviviaux, notre
repas anniversaire fin juin, la bûche de Noël
et la galette des rois ainsi que nos concours
de belote, sans oublier notre voyage qui a eu
lieu cette année dans le golfe du Morbihan
55 personnes étaient de ce voyage fort
réussi, car le temps était de la partie.
Un projet de voyage est en cours pour 2013.
Notre assemblée générale a eu lieu le mardi
18 décembre, à 14 heures à la salle des fêtes
de Mézières-sur-Couesnon.
La cotisation 2013 est fixée à 13 euros.
Le club remercie tous les jeunes retraités
qui sont de plus en plus nombreux à venir
nous rejoindre. Bravo.
Composition du bureau :
Présidente : Denise Honoré
Vice-présidente : Henriette Boullé
Secrétaire :Yvonne Vannier
Secrétaire adjointe : Marie Fertin
Trésorière : Hélène Joulaud
Trésorier adjoint : Louis Guillois
Bonne année et joyeux Noël à tous
Renseignements près de la présidente,
Madame Honoré au 02 99 39 31 30.

Accueil de loisirs
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oilà deux ans la bibliothèque ouvrait
au public ; bien intégrée dans la vie de
la commune, elle accueille un large
public d’enfants et d’adultes. Une fresque
géante intitulée « Nos solitudes solidaires »
de l’artiste peintre Elice Meng représentant
108 « oishommes » symbole des livres et/ou
des lecteurs cohabite de façon permanente
avec les usagers de la bibliothèque.
Les animations sont toujours aussi florissantes et très appréciées :
Pour n’en citer que les toutes dernières :
d’une part, une nouveauté des apérolectures pour les adultes et d’autre part,
dans le cadre du salon du livre jeunesse, la
venue à la bibliothèque d’Anne Isabelle Le
Touzé, illustratrice de livres pour enfants
partageant son album « Piiips » et présentant
de façon interactive son travail devant un
public enchanté.
De nouvelles animations thématiques sont
prévues et bien sûr la continuité du partenariat
école-bibliothèque avec des accueils de classe
réguliers et pendant les vacances scolaires avec
le centre de loisirs, ainsi que les animations
Petite Enfance pour les touts petits et leurs
mamans ou nounous etc.
Si vous aimez le contact et que vous avez
un peu de temps libre, nous sommes
à la recherche de nouveaux bénévoles
pour élargir notre équipe. Pour plus de
renseignements, prenez contact avec la
bibliothèque. Ce sera un plaisir de vous
accueillir parmi nous. Le bénévolat en
bibliothèque, c’est avant tout prendre plaisir
à la collaboration autour de la lecture
publique.
Pratique : La bibliothèque est ouverte au
public le mardi de 16 h 30 à 19 heures, le
mercredi de 10 heures à 13 heures et le
samedi de 10 heures à 12 h 30.
Il est possible d’emprunter cinq ouvrages
par personne (3 imprimés : livres et/ou
revues et 2 cd) pour une durée de trois
semaines. Avec possibilité de prolongation
et de réservation.
Tarifs : L’adhésion pour la famille s’élève
à 8 euros par an pour les habitants de la
commune et de 10 euros pour les habitants
hors commune.
Rappel : Toutes les animations, expositions
et spectacles sont gratuits et ouverts à tous.
Contact :
bibliomezierescouesnon@orange.fr
Tél.: 09 64 13 75 60 ou 02 99 39 36 43

’ALSH Communautaire accueillera les
enfants scolarisés âgés de 2 ans et demi
à 11 ans, résidents sur le territoire
de la Communauté de communes, dans
les locaux d’Anim Loisirs, 18 rue du stade
35140 Saint-Aubin-du-Cormier.
Les locaux seront ouverts du mercredi
26 décembre 2012 au vendredi 4 janvier
2013 de 7 h 30 à 18 h 30. Le service sera
fermé le lundi 31 décembre 2012. Depuis
début décembre, l’ensemble des documents
permettant l’inscription sont en ligne sur
le site internet de la Communauté de
communes. Vous pouvez vous inscrire au
Pôle Enfance Com’3 Pommes (N. Goron).
Pour tous renseignements, contactez Nolwenn
Goron au 02 99 39 15 16 (l’après midi)
ou n.goron@staubinducormiercommunaute.fr

Les joggers du
Couesnon

S

ur la scène à la fin novembre : 108
acteurs pour la saison 2012-2013
dont 18 nouvelles têtes… et pas
moins de 40 coureurs chaque dimanche
matin depuis le 9 septembre !
Thèmes de l’association :
• Favoriser la pratique de la course à pied
sur le canton de St Aubin dans un esprit
convivial.
• Aider à la progression des licenciés
pour participer éventuellement à des
compétitions.
Programme de la saison
• Dimanche matin à 9 h 15 : sorties en
endurance par niveau (points de rendezvous différents chaque mois – consulter
le site internet)
• Mardi à 20 h 00 : séances de fractionné
encadrées par une professionnelle sur la
piste d’athlétisme de Liffré
• Jeudi de 20 h 00 à 22 h 00 : musculation
dans la salle de Gosné
L’accueil de nouveaux adhérents se fait
pendant toute la saison.
À noter : 11 mai 2013
10e édition du Trail de laVallée du Couesnon
Contact : www.joggerscouesnon.fr

Cyclisme

L

e club cycliste du Coglais organise
le dimanche 26 mai un grand prix
dans la commune.
Départ 13 h 30 5e catégorie FSGT.
Départ 15 h 30 1re/2e/3e catégorie FSGT.
Pass open, Pass cyclisme ouverts aux non
licenciés munis d’un certificat médical.
15 h 31 4e catégorie. Tous les bénévoles
sont les bienvenus.
Renseignements au 06 43 16 92 95.
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• Horaires du secrétariat de mairie
(Tél.: 02 99 39 36 43)

Lundi : 9 h 00 – 12 h 00/14 h 00 – 19 h 00
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00/14 h 00 – 17 h 00
Mercredi et vendredi : 9 h 00 – 12 h 00
Jeudi : 9 h 00 – 10 h 45
Samedi : 9 h 00 – 11 h 00

• Heures d’ouverture de l’agence
postale communale
(Tél.: 02 99 39 31 32)

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
10 h 00 – 12 h 00
Jeudi, samedi : 11 h 00 – 12 h 00

• SMICTOM (02 99 94 34 58)
Consignes de collecte

Jour de collecte des sacs jaunes : mardi.
Collecte des ordures ménagères : vendredi.
Le bac à ordures ménagères et le sac jaune doivent
être présentés à la collecte sur le pictogramme bleu
matérialisé au sol, la veille au soir de la collecte.
Lorsqu’une semaine comprend un jour férié, toutes
les collectes de la semaine à partir du jour férié
sont décalées au lendemain du jour normal de
collecte. Après la collecte, le bac doit être remisé et
ne pas rester sur la voie publique.
Un conteneur à verre est à votre disposition sur le
parking de la salle des fêtes et rue Ferdinand Morin.
• Horaires d’ouverture de la
déchetterie de Saint-Aubin-duCormier (zone de Chédeville)

Lundi, mardi, mercredi : de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures
Jeudi : de 9 à 12 heures
Vendredi et samedi : 9 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 heures
Tél. : 02 99 39 27 58
• Relais vêtements

un conteneur est à votre disposition sur le
parking de la salle des fêtes.
• Informations paroissiales

Prêtre de la paroisse :
Père François BAYSANG
Tél.: 02 99 39 11 62
En cas de décès, prévenir Mme Denise HONORÉ
Tél.: 02 99 39 31 30
• Journée d’appel de
préparation à la défense

Les jeunes filles et garçons doivent se
faire recenser à la mairie dans le mois de
leur seizième anniversaire. La mairie vous
délivrera une attestation de recensement. Ce
certificat est obligatoire pour s’inscrire aux
examens tels que le BEP, le Baccalauréat ou
le permis de conduire. Se munir du livret
de famille et d’un justificatif de domicile.
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• Inscriptions sur la liste électorale

Les nouveaux habitants et les personnes non
inscrites sur la liste électorale sont invités
à s’inscrire en mairie jusqu’au 31 décembre
2012. Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
• Automobilistes, rappel de civisme

Pour des raisons de sécurité, nous vous
rappelons que le stationnement est formellement
interdit aux abords des deux écoles et de
la boulangerie. À défaut, des procès-verbaux
seront dressés. Des places de stationnement
sont à votre disposition : parkings mairie/rue
de St Jean et place de l’église.
• Location des landes communales

Si vous désirez louer des landes communales
(terres agricoles), merci de bien vouloir aviser
le secrétariat de mairie.
• Consultation « aîné(e) du pays,
je donne mon avis »

Depuis septembre 2012, la communauté de
communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier
porte une réflexion sur l’accompagnement
du vieillissement sur son territoire. Cette
démarche s’insère de manière complémentaire
à ses actions comme le service de transport
Com’bus et également les initiatives locales
déjà existantes. Pour se faire, les acteurs
engagés dans le maintien des personnes à
domicile et la lutte contre l’isolement ont été
rencontrés durant l’automne.
Pour compléter ce diagnostic, la communauté
de communes lance une démarche de
recensement des besoins et des attentes
des aînés. Une enquête sera donc conduite
au cours de l’hiver auprès des personnes
de plus de 65 ans dans le but d’établir
un état des lieux de leur qualité de vie
selon une méthodologie originale. Les élus,
les responsables des clubs des aînés et les
acteurs sociaux du territoire communautaire
sont associés à l’élaboration et la conduite
de cette enquête.
Jusqu’à mi-février 2013, ces interlocuteurs
privilégiés sont invités à co-construire la
démarche de la communauté de commune
viendront rencontrer à domicile, un
échantillon de personnes, âgées de 65 ans
et plus. Ils prendront contact très bientôt
auprès des personnes pour convenir d’un
temps d’échanges. Merci de les accueillir
chaleureusement.
Pour tous renseignements n’hésitez pas
à contacter Marion Haquin, animatrice/
coordinatrice seniors
Tél. : 02 99 69 78 68
Communauté de communes
3, rue de la Libération
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

• L’espace INFO-ENERGIE
des Pays de Fougères et VitréPorte de Bretagne

• Présentation de la mission INFO-ENERGIE

Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer
son habitat, réduire ses consommations d’énergie,
choisir son mode de chauffage, s’informer sur les
énergies renouvelables, le choix de matériaux…
L’espace INFO-ENERGIE des Pays de Fougères et
Vitré-Porte de Bretagne, est un service de conseils
gratuits, neutres et indépendants financé par
l’ADEME Bretagne (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) et le conseil régional
de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation,
des questions sur l’isolation thermique, les systèmes
de chauffage, les énergies renouvelables, la
réglementation, les labels de performance… Vous
souhaiteriez avoir une idée des investissements
et connaître les aides financières existantes ? Vous
voulez comprendre vos devis ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le
conseiller de votre territoire au 0 805 203 205
(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.

• Les gestes simples pour réduire sa
facture de chauffage

Le poste chauffage représente à lui seul en
moyenne 65 % de la consommation d’énergie
d’un logement . Modifier ses comportements
ou opérer de petits investissements judicieux
permettent de réduire nettement sa
consommation.
• Augmenter de 1 °C la température du
chauffage au-delà de 19 °C conduit à une
surconsommation d’énergie de 7 %.
• Si vous vous absentez plus de deux heures
dans la journée, ne coupez pas complètement
votre chauffage, mais baissez-le de 3 à 4 degrés.
16 °C dans la maison la nuit, c’est suffisant.
Utilisez un système de régulation (thermostat
d’ambiance ou horloge de programmation).
• Fermez les volets la nuit : cela évitera
d’importantes pertes de chaleur par les
vitrages et diminuera la sensation de froid.
(pertes de chaleur par les fenêtres réduites
de 30 à 50 %).
• Laissez les grilles de ventilation dégagées.
Elles évacuent l’humidité et évitent les
moisissures.
• Pour aérer une pièce, 5 minutes suffisent.
Il est indispensable d’aérer. Mais ne laissez
pas vos fenêtres ouvertes trop longtemps pour
éviter de refroidir les pièces et coupez votre
système de chauffage dans les pièces aérées.
• Entretenez votre chaudière. Une chaudière
régulièrement entretenue, c’est 8 à 12 %
d’énergie consommée en moins. Le chauffage
est la partie importante de votre facture
d’énergie. Pensez à vérifier la température de
vos pièces ! Dans les pièces de vie 19 degrés
c’est suffisant.

Inauguration de l’usine de production d’eau
potable de Mézières-sur-Couesnon

L’agenda
4 janvier 2013
Vœux du maire
(19 h 00) salle des fêtes

Inauguration de l’usine de production d’eau potable en présence des élus.

Après deux années de travaux, dont sept mois
d’interruption totale de production, la nouvelle usine
de traitement d’eau potable de Mézières-sur-Couesnon
a été inaugurée samedi 24 novembre dernier en présence
de plus de 300 personnes : élus du Pays de Rennes et
du Pays de Fougères, agriculteurs des bassins versants,
entreprises, financeurs et riverains.
Dimensionnée sur la base de 25 000 m3/j, elle traite sur place de l’eau
souterraine issue des drains du coglais et de l’eau de surface issue du
Couesnon. Une fois traitée, l’eau potable est envoyée par le nouvel
aqueduc de la Minette jusqu’à Rennes en desservant au passage le
Syndicat des eaux de la Vallée du Couesnon dont fait partie Mézièressur-Couesnon, celui de Saint-Aubin-d’Aubigné et la ville de Liffré. La
distribution de l’eau aux abonnés devrait débuter le 2 décembre et
permettra de couvrir plus d’un quart des besoins de l’agglomération
de Rennes.
Plus de 20 millions d’euros HT ont été investis par le SMPBR (Syndicat
mixte de production d’eau potable du bassin rennais) dans cette usine
d’un nouveau genre favorisant autant que possible les traitements
physiques (charbon actif en poudre, sable et membranes d’ultrafiltration)
aux traitements chimiques.
Intégrés au Schéma départemental d’alimentation en eau, les travaux
ont été financés par le SMG 35 (Syndicat mixte de gestion de l’eau d’Ille
et Vilaine), l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil général.

Le choix de ne pas traiter les nitrates

Les deux ressources alimentant en eau l’usine sont contaminées de
longue date par les nitrates. Considérant les efforts entrepris depuis plus
de 15 ans pour reconquérir la qualité de l’eau sur les bassins versants
par la ville de Rennes puis par le SMPBR et la profession agricole, il a
été décidé de ne pas traiter les nitrates au sein de cette installation. Ce
pari sur l’avenir s’accompagne d’un renforcement des actions menées
à la source afin d’améliorer la qualité des eaux des drains du coglais et
du Couesnon.

Vers une meilleure performance énergétique

Le SMPBR souhaitait diminuer ses consommations énergétiques et
favoriser la production d’énergie verte. La nouvelle usine prend en
compte ces nouvelles exigences : moteurs haute performance, panneaux
photovoltaïques, panneaux solaires et récupération des eaux pluviales.

Un chantier terminé… ou presque

Lors de l’inauguration, les élus et entreprises ont rappelé aux riverains
leur volonté de minimiser l’impact de ce nouvel équipement. Il a ainsi
été précisé que des travaux complémentaires seraient menés dans les
mois à venir afin de réduire le niveau sonore de l’installation.

11 mai
Trail de la vallée du
Couesnon
16 juin
Concours régional de
palets comptant pour le
championnat au terrain
de foot 9 h 30 – 14 h 30
26 mai
Course cycliste
29 juin
Comice agricole
à Vendel
• Concours de bovins et
de chevaux
• Présentation de poneys,
d’ânes, de moutons, de
chèvres, de petits animaux
de basse-cour
• Débardage de bois
• Présentation de matériel
agricole : tracteurs,
moissonneuses batteuses,
ensileuses…
• Animations pour les
enfants
Mairie de Mézières-sur-Couesnon
Place de la mairie
35 140 Mézières-sur-Couesnon
Tél.: 02 99 39 36 43 - Fax : 02 99 39 32 53
E-mail : commune-de-mezieres-surcouesnon@wanadoo.fr
http:/www.mairie-mezieres-surcouesnon.fr.
Directeur de la publication :
Philippe Dolo, Maire
Conception éditoriale et graphique :
Structure Visuelle - Tél.: 02 99 39 31 59
E-mail : structurevisuelle@wanadoo.fr
Impression : Labbé, Lécousse
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Entreprises
NOM

ACTIVITÉ

ABC
AMBULANCES

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

ADS
Atelier Décapage
Service

Décapage par aérogommage en atelier ou à
domicile. Nettoyage de
toutes surfaces.

SARL B 35
DUDOIT Franck

Ravalement neuf
& rénovation

CARTON PAT’
Chapo
& Cousette
Nathalie Fosse

Commerces

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

ACTIVITÉ

CONTACT
ZA Bellevue
Tél. : 02 99 39 36 28
Fax : 02 99 39 31 63
agri.mezieres@wanadoo.fr
http://agrimezieres.com

AGRI MÉZIÈRES

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

AUPRÈS DE
CHEZ VOUS

Supérette

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

LE BOUCHE
À OREILLE

Bar – Tabac – Restaurant

Création et fabrication de
meubles en carton

Site internet :
www.cartonpat.fr

BRETINIERE
Nathalie

Coiffeuse à domicile

La Gâterie
Tél. : 06 12 94 65 64

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

Tél. : 06 01 78 29 20
nathalie.fosse@gmail.com
http:/chapoetcousette.free.fr

À CHACUN
SON INSTANT

Salon de coiffure

4 A rue de Saint-Jean
Tél. : 02 23 40 85 99

COUPE TIF’s

Coiffeuse à domicile

Contact : Anne-Marie
Tél. : 06 78 60 55 69
coupetif-s@orange.fr

KWOUAF MOBIL

Salon de toilettage pour chiens
et chats le lundi deux fois par
mois sur la place de l’église

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

PIZZA SWING
M. Luc GÉRARD

Vente de pizzas tous les lundis
soirs de 16 h 30 à 21 h sur la
place de l’église

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

QUEVERT
Aurélien

Vente de fruits et légumes le
lundi sur la place de l’église
de 15 h 30 à 19 h 30

Tél. : 06 08 77 59 55

Elisa et Julien

Boulangerie – Pâtisserie

4 rue de Rennes
Tél. : 02 23 40 85 93

LA RENAISSANCE

Bar – Crêperie
(avec menu ouvrier)

La Ville Olivier
Tél. : 02 99 39 36 50

www.atelierdecapageservice.fr
atelierdecapageservice@live.fr
Tél. : 06 89 16 07 45

Transport de personnes et
de colis – Commune de
stationnement : Rennes

Tél. : 06 32 468 053

C DECOR

Rénovation et décoration
d’intérieur – Spécialiste du
relookage cuisine

Tél. : 02 99 39 37 44

Transports
Loïc DERTIER

Transports routiers
volumineux, lots
et marchandises diverses

Tél. : 02 99 39 48 85

DESIGN Charpente Entreprise de charpente
M. & Mme
et couverture
Chanquelin

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

CHUILLET Gérard

NOM

EARL DUPETITPRÉ Travaux agricoles

Tél. : 02 99 39 36 23

Entreprise F2J
Carrelage

Vente et pose de
revêtements sols et murs

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

ETS LEFORT

Chauffage, électricité, plomberie – Concessionnaire
matériel de traite

Tél. : 02 99 39 33 44

ETA
LOYZANCE Jacky

Travaux agricoles

Tél. : 02 99 39 35 34

PICHARD Paul

Maître d’œuvre (constructions, extensions...)

PLIHON Rémy

Fourniture et pose de
menuiseries extérieures
Répar. menuiseries

PRIZÉ Jean-Luc

Menuiserie PVC - Alu

STRUCTURE
VISUELLE

Mise en pages, systèmes de
présentation grand format

Tél. : 02 99 39 31 59
structurevisuelle@wanadoo.fr

TRAVERS
Raymond

Couverture neuf & entretien.
Démoussage toits, ramonage

ZA Bellevue
Tél. : 02 99 39 31 60

Tél. : 09 75 45 69 99
Tél. : 02 99 68 31 97
et 02 99 39 49 80
Mobile : 06 75 05 15 31

4B, rue de Saint-Jean
Tél. : 02 99 60 87 79
16, Place de l’église
Tél. : 02 99 39 44 02
torrecillas.pascal@neuf.fr

Professions libérales
NOM

ACTIVITÉ

CHALOT Cécile

Somato-relaxologue

CONTACT
1 rue de Saint-Jean
Mobile : 06 23 99 58 81

DOUGUET Chantal Masseur Kinésithérapeute DE
Cabinet ouvert dès 8 h 30.

10 place de l’église
Tél. : 02 99 39 48 80
Mobile : 06 72 94 33 53

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

10 place de l’église
Tél. : 06 43 43 38 96

GUERIN Magalie

Tél. : 02 99 39 21 04
ou 06 68 30 20 37

Hébergement
NOM

ADRESSE

BIARD Vincent

1 gîte « La Roche »

CONTACT
Tél. : 02 99 22 68 68

HOUEDRY René
et Thérèse

3 gîtes « La Chaîne
Rambourg »

Tél. : 02 99 22 68 68

HOUSSAY Loïc

1 gîte « Les Euches »

Tél. : 02 99 22 68 68

