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CONSEIL MUNICIPAL vendredi 27 juin 2016 
 

1. Approbation du PV de la séance du 29 avril 2016 
2. Transfert de la compétence petite enfance à la CC du 

Val d’Ille : modification des statuts 
3. Demande de fonds de concours de la Communauté 

de Communes du Val d’Ille pour les travaux de  
construction de la médiathèque 

4. Demande de versement du fonds de concours  
attribué par la CC du Val d’Ille pour les travaux dans 
le bâtiment rue de la Flume 

5. Vente de terrain à M. et Mme LAHAYE 
6. Adhésion au groupement de commande – travaux de 

modernisation de la voirie et de l’assainissement : 
modification de la délibération du 29 avril 2016 

7. Signature d’une convention relative à la  
télétransmission des actes soumis au contrôle de lé-
galité et budgétaire 

8. Décision modificative n° 1 au budget « opération 
d’urbanisme » 

9. Tarif des ateliers d’aide aux devoirs et soutien  
scolaire  

10. Fonctionnement de l’espace Touchatou : participation 
des parents à effet du 01.09.2016 

11. Taxe locale sur la publicité extérieure : fixation des 
tarifs pour 2017 

12. Reconduction des tarifs du restaurant municipal  
jusqu’au 31 décembre 2016 

13. Participation des salariés effectuant des missions 
pour la commune aux repas pris au restaurant  
municipal : reconduction du montant jusqu’au  
31 décembre 2016 

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

15. Demande de subvention de l’association sportive du 
collège 

16.Admission en non-valeur 
17.Informations délégations du maire 
18.Questions diverses 
 

 
Modification simplifiée N° 3 du PLU  

Avis de mise à disposition au public aux heures et jours d’ouverture 
au plublic, du jeudi 19 mai au mardi 20 juin 2016 inclus.   

Rens. http://www.lameziere.com/  

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Le dossier d’information est consultable en Mairie et au Val d’Ille 

(aux heures d’ouverture), sur le site internet : http://www.valdille.fr/
presentation/plui.html. 

Recrutement 
La commune recrute un SECOND DE CUISINE à temps complet 

annualisé à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017 
(contrat d’un an). 

Adresser par courrier uniquement votre candidature avec lettre de 
motivation manuscrite, cv, copie du diplôme le plus élevé  à : Mon-

sieur le Maire – 1, rue de Maceria – 35520 La Mézière. 
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 29/06/2016 (12h). 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2000 doivent 

s’inscrire sur la liste de recensement de la 2ème période de l’année 
2016, avant le 30 juin 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.  

Chèque-Sport 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner ! 
 A compter du 1er juin, les jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 

peuvent retirer leur Chèque-sport .  
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le 
site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formu-
laire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du télécharge-

ment et de le présenter au club au moment de l'inscription. 
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

Breizh Bocage 

Dans le cadre de l’opération Breizh Bocage 2 sur le territoire de La 
Mézière,  le Val d’Ille, est à la recherche de personnes pour le  

recensement des haies. Rens. Gérard Bizette  02.99.69.33.36 

 La vie  municipale  Actualités 

Mission locale : 
Jeudi 9 juin - prendre rendez-vous 02.99.66.04.76 

Ordures ménagères : 
Mercredis 25 mai, 8 et 22 juin 

Conciliateur de justice : 
Permanences les 3 et 17 juin - prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie 02.99.69.33.36 

Don  du sang 
Mercredi 8 juin de 14 h à 19 h salle de la mairie 

Frelons asiatiques 
S’adresser à FGDON 35 02.23.48.26.32 ou www.fgdon35.fr 
C C V I : J. BOIVIN 02.99.69.86.03 ou justine.boivin@valdille.fr 

Enquête INSEE 
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.  

 Vie pratique  



Médecins : pour les services de garde, composer le 15 Samu : 15 / Pompiers : 18 / Gendarmerie : 17 / Sans Abris : 115 
Infirmières : 06 82 93 89 49 tous les week-ends Partout en Europe d’un fixe ou d’un portable : 112 
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237 Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 
Taxis : Dugué 02 99 69 33 24 / Christian 06 80 33 89 46 SOS Médecins : 3624 
   

Prochaine parution : vendredi 17 juin 2016 - Remise des articles : vendredi 10 juin 2016  : secretariat@lameziere.fr 

 Numéros d’urgence 

Danses LM 
Samedi 04 juin et dimanche 05 juin salle Cassiopée 

Fête de la musique  
Samedi 11 juin centre Bourg (salle Cassiopée si mauvais temps) 

AS La Mézière Football 
Samedi 11 juin de 11 h à 16 h, journée départementale des U7au Complexe François Mitterand 

Tennis  
Dimanche 12 juin : tournoi tennis et Assemblée Générale salle Orion 

ACTIF 
Mercredi 15 Juin à partir de 18h30, l’association ACTIF à l’honneur de vous inviter à son assemblée générale qui aura 
lieu à la salle polyvalente de Langouët (Rue des chênes).  
De nombreuses animations sont prévues :(renseignements  02.99.69.20.46 

Fête des écoles publiques : samedi 18 juin  Fête de l’école privée : samedi 02 juillet 

Randonnée 
Dimanche 19 juin, randonnée autour de l’Île aux Pies et exposition photos à La Gacilly—rens. natureloisirs@aliceadsl.fr 

Tournoi interquartiers  
Dimanche 26 juin - inscriptions avant le 19 juin 06.77.78.09.45 ou 06.25.39.69.74 organisé par les Flèches Macériennes 

Commission Allemagne 

Déplacement à Kosel du 29 juillet au 6 août - priorité aux familles qui ont accueilli. En fonction des places disponibles, 
aux Macériens - Renseignements et contact : lamezieresansfrontiere@orange.fr ou Christine Hainry  06 99 66 15 96. 

 Agenda 

 

 

 Sortir à La Mézière 

Tarmac 
Samedi 21 mai à 13 h 30,  tournoi de tarot - salle Marcel Lefeuvre 

Animations intergénérationnelles  
Mercredi 25 mai à 15 h, représentation théâtrale salle panoramix, suivie d’un goûter participatif. 

Jardins familiaux  
Samedi 28 mai de 10 h à 13 h - portes ouvertes sur les 2 sites  

Médiathèque 

Erratum : dans l’article du Macérien de mai relatif au programme  proposé par la Médiathèque, merci de lire : 
Mercredi 25 mai à 16h30 : autour d’un album sur le thème du crocodile. 
Samedi 28 mai à 10h30 : sur le thème du potager.  Plus d’infos : http://mediatheque.lameziere.com/ 
Jeudi 9 juin à 20 h, soirée thématique autour de la Roumanie : échanges sur les moeurs, coutumes et traditions avec 
des Macériens ayant séjourné dans le pays. Entrée gratuite.  
Samedi 18 juin à 10 h 30 :  autre animation sur le thème de la mer 

 
Ateliers d’initiations informatiques :  (gratuit sur inscription) 

Mercredi 01 juin : gestion des mails 
Mercredi 15 juin : installation des logiciels sur ordinateur 


