
   La VieeMunicipale 

Novembre/Décembre 2016 n°11 

Conseil Municipal  vendredi  25 novembre 
      

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
précédente, 

2. Modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Val d’Ille, 

3. Présentat ion de l ’avant-projet de  
restructuration de la rue de Texüe, 

4. Mise en place d’une nouvelle tarification des 
repas au restaurant municipal, 

5. Groupement de commande – fourniture et 
mise en œuvre de signalisations routières, 

6. Prestations indirectes à l’association Accueil 
et Loisirs, 

7. Prestations indirectes à l’association  
Macériado, 

8. C o n v e n t i o n  a v e c  l e s  A r c h i v e s  
Départementales pour le classement des ar-
chives communales, 

9. Décisions budgétaires modificatives, 
10. Présentation du rapport d’activités 2015 du 

Syndicat intercommunal d’assainissement de 
la Flume et du Petit Bois, 

11. Présentation du rapport d’activités 2015 de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais, 

12. Présentation du rapport d’activités 2015 du 
Syndicat mixte du bassin de la Flume, 

13. Vente de bois, 
14. Informations délégations du Maire, 
15. Questions diverses. 

Vente de bois 
La Commune procède à la vente de 4 lots de bois : 3 lots sont 
visibles à la déchetterie de Biardel, aux heures d’ouverture,  
1 lot est visible dans le lotissement Les Lignes de la Gonzée, 
rue de Texüe. Remettre une offre en mairie, sous pli cacheté, 

avant le 24 novembre 2016. Bulletins d’inscriptions disponibles au secrétariat ou  
téléchargeables sur le site de la Commune : http://www.lameziere.com. 

Recrutement 
♦ Un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles ATSEM à temps non-

complet à compter du 3/01/ 2017. Dépôt des candidatures  jusqu’au 2/12/ 2016.  
♦ Un Agent polyvalent à temps non complet. Dépôt des candidatures jusqu’au 

9/12/2016. Plus de rens. www.lameziere.com  

Carte Nationale d’Identité 
A partir du 1er décembre, nous ne serons plus habilités à recevoir vos demandes 
de Carte Nationale d’Identité.  Plus de rens. www.lameziere.com - onglet  
services/ démarches administratives 

Elections 
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre de 
chaque année, muni d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Toute personne ayant déménagé en cours d’année, y compris sur la Commune , 
doit faire la démarche. Les jeunes  ayant quitté le domicile de leurs parents doi-
vent s’inscrire sur la liste électorale de leur lieu d’habitation. 

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 au  
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 

Restos du Cœur 
22 novembre : inscriptions campagne hiver 2016-2017 de 9h à 12h et 14h à 16h 
24 novembre : 13h30 à 17h - distribution 

Collecte banque alimentaire 
Les 25 et 26 novembre à Intermarché La Mézière - recherche de bénévoles pour 
tenir une permanence du stand - � 02.99.69.38.43 

Fermeture de la Mairie 
En raison des fêtes de fin d’année, l’Hôtel de Ville sera fermé le 24 décembre. 

 Actualités 

Ordures ménagères 
Collecte recyclables (sacs jaunes)  les 23 novembre, 7 et 21 décembre 2016. A déposer le mardi soir avec les ordures ménagères.  
A votre disposition, en mairie, les sacs  pour les vêtements  à déposer dans les bornes Le Relais, le cube pour vos piles usagées, et 
les sacs pour les déjections canines. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi 9 décembre - Remise des articles : mercredi  7 décembre 2016 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

Décernée lundi 7 décembre au 
Conseil Régional de Rennes pour 

la qualité de son cadre de vie 



 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 

Conciliateur de justice 
Permanence vendredi 25 novembre de 9 h 30 à 12 h sur rdv � 02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autre…. 
Mission locale 
Permanence Mission Locale : le 15 décembre. Prendre rendez-vous � 02.99.66.04.76. 
Aidutill  
Depuis le jeudi 3 novembre, nouvel arrêt au croisement rue du Coteau /Clos de la Perdriotais 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 
18 novembre : Compagnie du théâtre du pré perché « Femme de jazz » à 20 h 30. 
23 novembre : Histoires de loups animées par la compagnie Lire et Délire à 16 h 30 à partir de 4 ans  - gratuit, sur inscription 
26 novembre : L’arbre « Yakafaire » pour les moins de 3 ans animé par Marion Dain. 
30 novembre : Découverte de l’ordinateur : navigation internet de 11 h à 12 h  
14 décembre : Gestion des fichiers et dossiers, transfert de photos sur ordinateur de 11 h à 12 h  
Marchand d'huîtres  
"Cancale Coquillages"  est présent le dimanche matin place de l’Eglise (emplacement entre les deux bars), depuis le 30 octobre et 
jusqu'au printemps et sera présent les samedis 24 et 31 décembre 2016. 
Aide aux devoirs 
Appel aux bénévoles pour l’aide aux devoirs  �02.99.69.31.75. 

 Vie Associative 

18, 19 et 20 novembre : 14ème salon des Métiers d’Art Meubles Prioul rte du Meuble à La Mézière  à 10 h  19 h 
18 novembre : Thalie - assemblée générale  salle Emile Carron à 18 h 30 
   Atelier Macérien - assemblée générale salle Calypso à 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 : Bourse, sport, jouets, loisirs et culture - APEL St Martin de 8h à 13 h salle Cassiopée -  
20 et 27 novembre : Primaire de la Droite et du Centre, salle Emile Carron de 8 h à 19 h 
24 novembre : Club du Sourire - assemblée générale au Foyer Soleil à 14 h 
26 novembre : Tarot salle du Foyer Soleil 
25 novembre : Cyclo club macérien - assemblée générale salle Emile Carron à 20h30 
03 décembre :  Art floral -  R. Rienfenstahl � 02.99.69.35.05  salle Alcyone de 9 h à 15  
09 décembre : Les Petites Causeries à 19 h salle du Foyer Soleil - moment d’échange intergénérationnel 
11 décembre : Braderie puériculture et jouets  de 9 h à 13 h organisée par la  Commission Roumanie 


