
 

 

   La VieeMunicipale 

Octobre/Novembre 2016 n°10 

Conseil Municipal  vendredi  28 octobre 

      
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente, 

2. Composition du futur conseil communau-
taire, 

3. Opération d’urbanisme : terrains à acquérir, 

4. Augmentation des tarifs communaux pour  
l’année 2017, 

5. Révision du loyer du logement loué à  
Monsieur TRAVERS, 

6. Validation de l’avant-projet d’aménagement 
de la RD 637 en agglomération, 

7. Mise en place du service civique sur la  
commune, 

8. Mise en place du RIFSEEP, 

9. Subvention à l’association nationale du  
Téléthon, 

10. Rétrocession des espaces communs du  
lotissement « les Jardins de Silène » dans le 
domaine communal, 

11. Dénomination de la voie d’accès à la  
Résidence HELENA, 

12. Présentation du rapport d’activité 2015 du 
SDE 35, 

13. Présentation du rapport d’activités 2015 du 
Syndicat du Bassin versant de l’Ille et de 
l’Illet, 

14. Informations délégations du maire, 

15. Questions diverses. 

Recrutement 
La Commune de La Mézière recrute un Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) à temps non-complet (33.35h/35é annualisées) à compter du 3 Janvier 
2017. Date limite de dépôt des candidatures vendredi 2 décembre 2016.  
Plus de rens. www.lameziere.com  

Aide aux devoirs 
Appel aux bénévoles pour l’aide aux devoirs  02.99.69.31.75. 

Argent de poche  
L’opération « Argent de poche » se déroulera pendant les vacances de la  
Toussaint pour les jeunes de 16 à 17 ans  -  PIJ 09.61.30.73.23. 

Restaurant scolaire « Le Grain de Sel » 
Le service «  les parents services »  en ligne permettra d’inscrire vos enfants au 
restaurant scolaire. Personnalisé et facile d’accès, il vous permettra de gérer plus 
librement les inscriptions, les modifications et les annulations des repas du  
restaurant. Les identifiants de connexion vous ont été transmis sur la facturation de 
septembre. Rdv sur https://la-meziere.les-parents-services.com.  
Sinon  A. Bourges 02.99.69.31.72 ou B. Jan 02.99.69.38.44 

Semaine bleue  
 

Mercredi 26 octobre : Débat théâtral « Juliette au pays des embûches » salle 
Cassiopée à 14h30 - 02.99.69.38.43  

Action contre la faim  
4ème organisation pour sauver des vies. Campagne d’information à La Mézière du 
lundi 7 au samedi 12 novembre 2016. Une équipe de 5 personnes ira à la  
rencontre des habitants en allant frapper aux portes et chacun des membres  
portera des vêtements et un badge aux couleurs d’Action Contre la Faim (ACF). 

Collecte banque alimentaire 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre à Intermarché La Mézière. Recherche de 
bénévoles pour tenir une permanence du stand -  02.99.69.38.43 

OSVIDH  
Les programmes des vacances de la Toussaint et du séjour neige sont  
consultables sur le site www.lameziere.com  - Rubrique annuaires 

 Actualités 

Ordures ménagères 
Collecte recyclables (sacs jaunes)  les 26 octobre, 9 et 23 novembre. A déposer le mardi soir avec les ordures ménagères.  

Conciliateur de justice 
Permanence vendredi 28 octobre  de 9 h 30 à 12 h sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autre…. 

Mission locale 
Permanences Mission Locale : les jeudis 17 novembre et 15 décembre. Prendre rendez-vous  02.99.66.04.76. 

Conseillère départementale 
Gaëlle Mestries assurera une permanence le  samedi 22 octobre à la Mairie de 9 h 30 à 10 h 30  - sans rendez-vous. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi 18 novembre - Remise des articles : mercredi  9 novembre 2016 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

http://www.snql.qc.ca/


 

 

 Agenda 

Médecins : pour les services de garde, composer le 15  
Infirmières : 06.82.93.89.49 tous les week-ends  
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237  
Taxis : Dugué 02 99 69 33 24 / Christian 06 80 33 89 46 

Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 

Aidutill  
A compter du  jeudi 3 novembre, nouvel arrêt au croisement rue du Coteau /Clos de la Perdriotais; Cet arrêt sera desservi par  
l’ensemble des services à l’exception des services allant à St Brieuc des Iffs - contact  aidutill35@gmail.com/  ou illenoo-services.fr/  
Médiathèque 
25 octobre : Atelier d’écriture animé par Catherine Ubanga Jones à la médiathèque à 20 h 30. 
25 octobre : Parcours cinéma : atelier pratique de réalisation d’un film d’animation de 10 h à 16 h. 
5 novembre : Projection du film « la dame de St Lunaire » 20 h 30 dans le cadre du mois du documentaire en partenariat avec la CCVI. 
16 novembre : Exposition de peintures réalisées par l’artiste Stéphane Le Mouël. Il animera un atelier de 14 h à 19 h et sera  

présent à la médiathèque le 3 décembre de 10h à 13h. 
18 novembre : Compagnie du théâtre du pré perché pour un très beau spectacle « Femme de jazz » à 20 h 30. 
26 novembre : L’arbre « Yakafaire » pour les moins de 3 ans animé par Marion Dain. 
Marchand d'huîtres  
"Cancale Coquillages"  sera présent les dimanches matins dans le bourg de La Mézière (emplacement entre les deux bars), à compter 
du dimanche 30 octobre et jusqu'au printemps.  

 Vie Associative 

28 et 29 octobre : Samaïn  - festival de musique salle Cassiopée  - infos www.facebook.com/festivalsamain 
04 novembre :      Assemblée générale Comité de Jumelage salle du Conseil Municipal 19 h 
08 novembre :      Assemblée générale OMCS salle du Conseil Municipal à 19 h 30  
11 novembre :      Commémoration de la Victoire et de la Paix au Monument aux Morts à 11 h 15 
13 novembre :  Nature-Loisirs et Cac 21 proposent la 3è « Journée des vergers » à Melesse salle des  

     associations de 10 h à 18 h  
18, 19 et 20 novembre : 14ème salon des Métiers d’Art Meubles Prioul rte du Meuble à La Mézière  - 10 h  19 h 
18 novembre :      Assemblée générale Thalie salle Emile Carron à 18 h 30 
       Assemblée générale Atelier Macérien salle Calypso 20 h 30 
19 novembre :      Don du sang à l’Hôtel de Ville de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
20 novembre :      Braderie APEL St Martin  
26 novembre :      Concours de Tarot salle du Foyer Soleil à 14 h et 20 h 45 précises 
27 novembre :      Boxe Thaï championnat de Bretagne salle Cassiopée 
3 décembre :        Art floral de 9 h à 15 h -  R. Rienfenstahl  02.99.69.35.05 

Plus de renseignements 
www.lemarathonvert.org 

Vendredi 11 novembre  
10 h :  départ course écoles de cyclismes  
11 h 15 :  départ course cadets-cadettes 
13 h :  départ course élites féminines UC1 
14h15 :  départ course juniors-espoirs et pass 

cyclistes 
15 h 45 :  départ course élites hommes UC1 

http://aidutill35@gmail.com/

