Le centre de loisirs officiellement inauguré
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Le nom du centre de loisirs, Astro'Mômes, choisi par les parents, a été dévoilé par le maire Gérard Bazin

Le nouveau centre de loisirs a été inauguré, samedi, par Gérard Bazin, maire de La
Mézière.
Olivier David, élu; Pascal Goriaux, élu; Michel Picard, de la CAF d'Ille-et-Vilaine; Gaëlle
Mestries, conseillère départementale du canton de Melesse ; Céline Aubry, directrice de
l'association Accueil & Loisirs ; Sophie Blanchet, vice-présidente accueil et loisirs; Haude
Lecointre et Éric Lemoigne, architectes, étaient présents.
Le nom du centre de loisirs, choisi par les parents, a été dévoilé. Ce sera Astro'Mômes.
Des différents discours prononcés lors de cette matinée, on retiendra quelques chiffres.
« Un Macérien sur trois a moins de 20 ans, et nous sommes très attachés à la
place faite aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, dans notre commune »,
indique Gérard Bazin.
Un coût de 732 775 €
C'est pourquoi, comme le rappelle Michel Picard : « En 2008, la commune a entamé
une réflexion pour réorganiser l'ensemble des espaces, destinés à l'accueil des
enfants et des familles : accueils de loisirs, médiathèque, espace petite enfance et
écoles ».
Gérard Bazin mentionne : « Le nouvel ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
crée une surface de 500 m2 supplémentaires, et nous disposons d'une surface
totale de 820 m2qui permet d'accueillir 180 enfants. »
« Le coût de la construction s'élève à 732 775 €. Deux subventions ont été
accordées à la commune pour cette opération. Tout d'abord, une dotation
d'équipement en territoire rural de 210 000 € et, ensuite, une subvention de 112
500 €, et un prêt à taux 0 de 37 500 € accordé par la Caisse d'allocation familiale »,
détaille le maire.
Éric Lemoigne insiste sur la performance énergétique finale du projet. « Vous verrez
que ce bâtiment sera très économe en chauffage, et vous le constaterez sur son
coût de fonctionnement à long terme ».

