
Imprimé par nos soins 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL – Vendredi 25 mars 2016 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente, 
2. Intervention de la présidente et de la directrice de la crèche 

« les Pitchouns » sur le travail réalisé dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement, 

3. Vote du budget primitif 2015 – budget annexe atelier relais 
fusion, 

4. Vote du budget primitif 2015 – budget annexe lotissement du 
Pré Jouanette, 

5. Vote du budget primitif 2015 – budget annexe restaurant 
municipal, 

6. Création et vote d’un budget annexe « opération d’urbanisme », 
7. Vote du budget primitif 2015 – budget principal de la commune, 
8. Vote des crédits scolaires 2016, 
9. Achats de livres et DVD pour la médiathèque – crédits 2016, 
10. Subventions aux budgets du CCAS et de la Caisse des Ecoles, 
11. Participation au fonds de solidarité logement, 
12. Vote des subventions aux associations, 
13. Scolarisation d’enfants extérieurs à la commune dans une école 

publique : participation de la commune de résidence pour 
l’année scolaire 2016/2017, 

14. Contrat d’association avec l’école Saint Martin : crédits 2016, 
15. Contrat d’association avec l’école Diwan : crédits 2016, 
16. Demande de subvention au titre du fonds de soutien à 

l’investissement public local, 
17. Achats de matériels et logiciels informatiques, 
18. Perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité 

par la commune, 
19. Présentation du projet de voie d’accès à la maison HELENA, 
20. Projets de convention de partenariat avec les bailleurs sociaux, 
21. Préparation de la rentrée scolaire 2016 : ouverture d’une classe 

à l’école P.J. Helias, 
22. Modification du tableau des emplois, 
23. Informations délégations du Maire, 
24. Questions diverses. 

 

POINT INFORMATION JEUNESSE 
 

Ouverture 1ère semaine des vacances 13 h 30 - 17 h 30 
Les 4, 5, 6 et 7 avril : diverses animations 

Inscriptions dispositif “Argent de poche“ pour les 16-17 ans 
Animations intergénérationnelles : 

Vendredi 8 avril : après-midi au Foyer Soleil : molky, palets, cartes, 
jeux bretons, ………. goûter partagé 
 

Infos : msi@lameziere.fr ou  09.61.30.73.23 
 

RESTOS DU COEUR 

 
Début campagne été 2016 jeudi 31 mars : distribution de 10 h 30 à 
12 h 00. ZAC des Landelles Melesse  02.99.39.99.06 
 

 
 
 
 

DON DU SANG 
 

 
 

Une collecte de sang : samedi 2 avril 2016 dans l’ensemble 
polyvalent de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
 

INFO SMICTOM 

 
 

La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque mercredi et les 
déchets recyclables les mercredis semaine impaire : 

• Le jeudi 31 mars 2016 (en raison du jour férié), les mercredis 
13 et 27 avril 2016. 

 

Les sacs jaunes doivent être déposés devant les bacs à ordures 
ménagères le mardi soir. 

SEMAINE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Du 24 au 30 avril, La Mézière met sa jeunesse à l'honneur.  
Pour la deuxième année consécutive, de nombreuses animations 
seront proposées le temps d'une semaine aux petits, aux plus 
grands, aux parents et aux professionnels : fête du jeu, 
conférences, ateliers BD, soirée rétrogaming, portes ouvertes, 
carnaval... il y en aura pour tous les goûts, et tous les âges ! 
Retrouvez le programme sur le site internet www.lameziere.com  
 

MISSION LOCALE 
 

 
 

THALIE 
 

 

 

N° 2016/3  

Mars/Avril 

 

LE P’TIT PLUS MACERIEN 

Prenez note : 

La prochaine permanence avec le Conseiller en 
Insertion, Pierre Besnard : jeudi 21 avril 2016.  

Rendez-vous 02 99 66 04 76. 
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MEDIATHEQUE 
 

Ateliers multimédias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de découverte du théâtre  
 Avec Enora Boëlle / le joli collectif  
 Les lundi 11 et mardi 12 avril de 14h30 à16h30  
 Présentation des travaux effectués le mardi 12 avril à 19h  
 Tout ça, à la médiathèque !  
 C'est pour qui ? Tout le monde entre 12 et 18 ans !  
 Ça coûte combien ? Rien du tout, c'est gratuit !  
 Seulement 12 places disponibles, ne tardez pas à vous inscrire !  
  02 99 69 33 46 ou bibliotheque@lameziere.fr 
 

NATURE - LOISIRS 
 

 
 

Ateliers arbres fruitiers 
  

 Vendredi 25 mars : Soins aux arbres à 20h - Salle Emile 
Carron à La Mézière - Organisation Cac21 et Nature-Loisirs    

Randonnée pédestre à Groix les 23 et 24 avril, 
 

Contact natureloisirs@aliceadsl.fr 
 

ECOLE SAINT-MARTIN 
 

 
 

A la rentrée de septembre 2016, ouverture de la 9ème classe  
Les portes ouvertes : samedi 30 avril de 10h à 12h. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école Saint Martin pour la  
rentrée d'avril ou septembre.  

 02 99 69 33 10 ou par mail ecole.saint-martin@wanaddoo.fr. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 2000 
doivent s’inscrire sur la liste de recensement de la 1ère période de 
l’année 2016, avant le 31 mars 2016. 
L’intéressé (e) doit se présenter à l’Hôtel de Ville, 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. 
 

ATELIER MACERIEN 
 

Stage à partir de 9 ans les 11, 12 et 13 avril de 9 h 30 à 12 h 30 
salle calypso – réalisation de masques, costumes en cartonnage 
et matériaux de récupération 

 

Exposition samedi 23 avril de 10 h à 18 h salle calypso 
Rens. et inscr.  07.81.36.88.43 ou atelier.macerien@gmail.com  
 

PROCHAINE PARUTION BULLETIN ET P’TIT PLUS 

Macérien :  
170 : parution mai :   remise des articles avant le 18 avril 
171 : parution juillet : remise des articles avant le 20 juin 
P’tit plus : parution les vendredis 22/04, 20/05, 17/06, 01/07, 19/08 
 

Commission ALLEMAGNE 

 
 

Comme de coutume tous les 2 ans, la commission Allemagne 
organise un déplacement à Kosel, du 29 juillet au 6 août 2016.  
Ce séjour est ouvert prioritairement aux familles qui ont accueilli, 
puis en fonction des places disponibles, aux Macériens qui 
souhaitent nous rejoindre. 
Renseignements et contact : lamezieresansfrontiere@orange.fr  
 

25ème VIDE-GRENIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNAVAL 
 

 
 

Sur le thème de la bande dessinée, le samedi 30 avril à partir de  
14 h, en centre-ville – contact et rens. : omcs@lameziere.fr 
 

COUPURE DE COURANT 
 

 
 

Le lundi 18 avril 2016 de 9 h 00 à 11 h 30 (quartier Montgerval et  
rte de St Malo) et 14 h à 17 h (quartier Beauséjour, rte de Rennes, 
rue de Melesse et rte de St Malo) – plus d’infos affichage mairie. 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Permanence le 25 mars de 9 h 30 à 12 h pour tous vos problèmes 
de voisinage et autres… sur rendez-vous  02.99.69.33.36 
 

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. 
 

TAXIS 
 

Dugué – La Mézière ℡ 02 99 69 33 24 
Christian – La Mézière  06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr  07 88 00 64 80 
 

 

Prochaine parution : vendredi 22 avril 2016 
Date de remise des articles : mercredi 20 avril 2016 

 

 

Après avoir colorié, sur une feuille de 
papier, l’un des dessins de l’éditeur, 
les enfants pourront voir leurs œuvres 
devenir des sujets animés via 
l’application dédiée. 

A partir de 6 ans, sur inscription. 

Le samedi 19 mars, à 11h, venez découvrir l'application 
Quiver 3D coloring. 

le dimanche 20 mars 2016 de 8h à 18h 
Plus de 800 exposants, manèges, animation musicale … 
La circulation dans le bourg sera fermée à partir de 8h. 

Permanences salle Abraracourcix (derrière l'église), 
Les 18 mars de 17h30 à 19h, 19 mars de 10h à 12h 

et le 20 mars à partir de 7h, salle E. Carron  
 

Tarifs  des emplacements : 
Particuliers : 6 euros les 2 m - professionnels : 15 euros les 2 m 

 06 95 34 04 89 ou http://apelameziere.jimdo.com/ 
Mail : apelameziere@gmail.com 

APE – 1 rue de La Flume – 35520 LA MEZIERE 


