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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vendredi 22 mai 2015 
 

1. Intervention du GPAS (Groupe de Pédagogie et d’Animation 
Sociale) du val d’Ille 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2015 

3. Tarifs de restauration scolaire – année 2015/2016 

4. Participation des salariés effectuant des missions pour la 
commune aux repas pris au restaurant municipal – année 
2015/2016 

5. Tarifs des ateliers d’aide aux devoirs et soutien scolaire 
exceptionnel à e effet du 01.09.2015 

6. Fonctionnement de l’Espace Touchatou : participation des 
parents à effet du 01.09.2015 

7. Taxe locale sur la publicité extérieure : fixation des tarifs pour 
2016 

8. Contrat d’association avec l’école Saint Martin : crédits année 
2015 

9. Contrat d’association avec l’école Diwan : crédits année 2015 

10. Demande de l’OGEC Ecole Saint Martin pour la garantie d’un 
emprunt 

11. Aide à l’emploi dans les bibliothèques : demande de subvention 
du Conseil départemental 

12. Renouvellement de la convention signée avec le collège pour la 
mise à disposition de terrain 

13. Dispositif argent de poche : vœu du conseil municipal 

14. Admission en non-valeur 

15. Indemnité de fonction des élus : modifications 

16. Informations délégations du Maire 

17. Questions diverses 
 
 

VIVRE EN SECURITE CHEZ SOI 
 
 
 
 

Temps d’échange et d’information sur la prévention des chutes et 
l’adaptation du logement. 
Le CCAS, en partenariat avec le CLIC de l’Ile et de l’Ilet, organise une 
rencontre le mardi 2 juin à 14 h 30 – salle des cérémonies - animée par 
un ergothérapeute, un technicien de la téléassistance et la coordinatrice 
du CLIC. 
 

 
 
 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
 

Modification simplifiée n°2 du PLU  
du mardi 19 Mai au vendredi 19 Juin 

Durant la période précitée, le dossier de projet de modification simplifiée 
n°2 du PLU, ainsi qu’un registre destiné à recevoir les observations, sont 
tenus à la disposition du public en Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 

TENNIS DE TABLE 

 
TOURNOI DE TENNIS DE TABLE UN GARÇON UNE FILLE 

Le dimanche 17 mai à 10 h 00 à La Mézière salle Orion. 
Tarif 4 euros par joueur, possibilité restauration sur place. 
Inscription auprès de Manu par mail : manuping35@gmail.com ou par 
�06.72.50.53.24 – places limitées. 

 

INFO SMICTOM 

 
Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu : 

• Samedis 16 et 30 mai 2015 - vendredis 12 et 26 juin 
Les sacs jaunes doivent être déposés devant les bacs à ordures 
ménagères. 
� En raison des Ponts de mai, les collectes seront décalées d’une 
journée, à partir du férié. 

NATURE LOISIRS 

 
Fête de la nature du Val d'Ille les 30 et 31 mai à l'étang communal de 
Melesse. 
Animations nombreuses, sorties nature, ateliers, sur le thème "Autour de 
l'eau". Accès totalement gratuit.  
Renseignements natureloisirs@aliceadsl.fr 

2EME FÊTE DU BIO ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Les restaurants Bio Ker Soazig et Bistrot de nos Terroirs organisent le  
samedi 6 juin 2015 de 10h à 19h, la 2EME FÊTE DU BIO et du 
Développement Durable à Cap Malo – La Mézière. 
Tout au long de la journée, les producteurs locaux Bio feront découvrir 
leurs produits au plus grand nombre. La fête, ponctuée d’animations 
(conférences, ateliers, jeux pour enfants, concerts), pourra satisfaire les 
petits comme les grands. 
Nous recherchons donc des BÉNÉVOLES pour cette journée 100% 
Bio (environ 10 personnes pour la journée entière 8h00 – 19h30) ! 
* Pour le montage, démontage des stands et pour aider à la circulation. 
* Pour assurer secours et sécurité : Appel à des médecins encadrants et 
des pompiers volontaires (min. 2).  
Places de cinéma offertes et le repas Bio du midi inclus. 

DONNEURS DE SANG 

 
L’Amicale des Donneurs de Sang va fêter ses 30 ans d’existence le 
vendredi 26 juin à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville ; on en profitera pour 
remercier les donneurs comme tous les gens qui ont participé à faire 
vivre cette association. 
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STATION THEATRE ET LE T.R.U.C. 

 
 

Présentent sa 5ème édition du Festival « Auguste Pédales » 
Samedi 23 et dimanche 24 mai 
Théâtre, lectures, littérature et éditions, cinéma, bal, chansons et arts 
plastiques. 
Programme : http://stationtheatre.canalblog.com ou � 06 70 12 75 33 

ECOLES PUBLIQUES JY COUSTEAU ET PJ HELIAS 

 
Fêtes des écoles publiques samedi 20 juin 2015  

ECOLE SAINT MARTIN 
 

 
La fête de l’école aura lieu le samedi 27 juin dans la cour de l’école.  
A 14 h 30 : spectacle des enfants, 16 h 30 : jeux, 18 h 30 : tirage de la 
tombola, 19 h : soirée galettes et crêpes. 

MISSION LOCALE 

 
La prochaine permanence avec le Conseiller en Insertion, Pierre 
Besnard, auront lieu les jeudis 21 mai 2015 et le 11 juin 2015. 
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille en appelant le  
02 99 66 04 76. 

JARDINS FAMILIAUX 
 
 
 

 
Envie de jardiner ? 
Il reste 8 parcelles aux Jardins des Lignes de la Gonzée ! 
Renseignements ou inscriptions à la mairie � 02.99.69.38.40 

ARCHITECTE CONSEIL 

 
 
 
 

Yves-Michel Fresneau, architecte DPLG, tient une permanence en 
Mairie le 2ème jeudi de chaque mois. 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui pour vos projets 
d’urbanisme (rénovations, extensions ou tout type de construction 
neuve), veuillez-vous adresser au service « urbanisme » � 
02.99.69.33.36 

COMMISSION ALLEMAGNE 

 
 

Du 25 au 31 juillet 
Accueil de 64 Allemands pour les 29 années d’amitié entre Kosel et La 
Mézière 
Les familles souhaitant accueillir peuvent prendre contact par � : 
0299693667 ou par @ : lamezieresansfroutiere@orange.fr 

 
Merci de préciser vos possibilités d’accueil (adultes seuls ou en couple, 
enfants avec âge souhaité). 
Réunion des familles le 3 juin à 18 h 30, salle Emile Carron. 

IMPOTS 
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au mardi 19 
mai 2015 (minuit). 
Un délai supplémentaire est prévu pour la déclaration en ligne. Les 
usagers de notre département peuvent déclarer leurs revenus en ligne 
sur le site impots.gouv.fr  jusqu'au mardi 2 juin 2015 (minuit) 

COMICE AGRICOLE 
 
 
 
 

Le Comice Agricole se tiendra le 5 septembre 2015 à l’espace nature. 
Des baptêmes en hélicoptère et de multiples attractions seront proposés.  
Les billets sont en vente à la mairie dès à présent (réservation conseillée). 
Les bénévoles sont les bienvenus pour l’organisation de cette journée. 

FETE DE LA MUSIQUE 
 
 
 
 

La Cigale vous donne rendez-vous samedi 13 juin dans le centre bourg 
pour fêter la 15ème édition de la fête de la musique. 

ALLEGRO 
 
 
 

Organise un concert de printemps le samedi 30 mai à 18 h 00 – salle 
Cassiopée. 

LECTURES ESTI’VAL d’ILLE 
La CCVI organise, du 24 juin au 10 juillet 2015 en partenariat avec les 
bibliothèques municipales, la librairie Alfabulle, le GPAS plusieurs 
semaines de festivités gratuites et ouvertes à tous liant lecture et 
patrimoine naturel.  
Cinéma en plein air, balades contées, ateliers de créations, lectures à la 
tombée de la nuit, géocaching. 
Renseignements auprès d'Hélène Gruel, 02 99 69 86 89. 
Tous les détails à partir de mi-juin sur http://lecture.valdille.fr   

CLASSES 5 

Classes 5 
La journée des classes 5 se déroulera le samedi 7 novembre 2015. 
Contact et renseignements Laurent Rabine �06.80.94.08.35 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 1999 doivent 
s’inscrire sur la liste de recensement de la 2ème  période de l’année 2015, 
avant le 30 juin. 
L’intéressé (e) doit se présenter en Mairie, muni (e) du livret de famille, de 
sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Il ne peut s’inscrire 
qu’après la date de son anniversaire. 

INFIRMIERES 
 

Tous les week-ends � 06 82 93 89 49 

MEDECINS 

 
Pour les services de garde, composer le Centre 15. 

PHARMACIES 

 
Pour connaître les pharmacies de garde les plus proches pour les nuits, 
dimanches et fériés, composer le 32 37. 

AMBULANCES 
 

ATS 35 – GEVEZE ℡ 02 99 69 36 15 
CHRISTIAN – MELESSE � 06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr   � 07 88 00 64 80 

TAXIS 
 

DUGUE – LA MEZIERE ℡ 02 99 69 33 24 
CHRISTIAN – LA MEZIERE � 06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr � 07 88 00 64 80 
ATS 35 – GEVEZE ℡ 02 99 69 36 15 

Prochaine parution : vendredi 12 juin 2015 
Date de remise des articles : mercredi 10 juin 2015 

 

 

 

 


