
 

 

   La VieeMunicipale 

Décembre 2016 n°12 

Conseil Municipal  vendredi  16 décembre 
      

1. Informations délégations du Maire, 
2. élection des délégués au conseil communautaire de la 

communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, 
3. demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour 

le projet d’aménagement du carrefour de Beauséjour, 
4. demande de subvention au titre  des produits des 

amendes de police – dotation 2016 – programme 2017 
5. mise en place du RIFSEEP, 
6. avenant n° 2 à la convention TEPCV : demande de 

subvention , 
7. Projet de construction d’un centre médico psycholo-

gique (CMP)) par le Centre Hospitalier Guillaume Ré-
gnier (CHGR) : opérations foncières, 

8. étude d’aménagement des secteur d’extension de 
l’agglomération « la Beauvairie  et la Fontaine » : choix 
du bureau d’études par la commission MAPA, 

9. aménagement d’un chemin rural pour desservir une 
propriété qui utilise actuellement un droit de passage, 

10. rétrocession des espaces communs du permis groupé 
«du domaine de la Cerisaie » dans le domaine public 
communal, 

11. mise à jour de la longueur de la voirie communale, 
12. convention d’ouverture de crédit : renouvellement, 
13. revalorisation de la participation du SIA pour la mise à 

disposition d’un bureau, 
14. admissions en non valeur, 
15. décisions budgétaires modificatives, 
16. clôture des budgets annexes atelier-relais fusion et 

lotissement du Pré Jouanette , 
17. mise à disposition des locaux communaux pour la 

crèche « les Pitchouns » : modification de la délibéra-
tion n° 8 du 26 août 2016, 

18. Temps d’activités périscolaires : signature de conven-
tion avec des associations et intervenants extérieurs, 

19. participation des agents de l’association ACTIF mis à 
disposition de la commune aux repas pris au restau-
rant municipal, 

20. commerces – ouverture exceptionnelle certains jours 
fériés et dimanches en 2017 : avis du conseil munici-
pal, 

21. informations délégations du maire, 
22. questions diverses. 

Carte Nationale d’Identité 
Depuis le 1er décembre, nous ne sommes plus habilités à recevoir vos demandes 
de Carte Nationale d’Identité.  Plus de rens. www.lameziere.com  

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.  
Plus de rens. www.lameziere.com 

Restaurant scolaire « Le Grain de Sel » 
Pour inscrire vos enfants au restaurant scolaire vous devez utiliser le portail fa-
mille. 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 vos factures de 
septembre. Rdv sur  https://la-meziere.les-parents-services.com/login  
Sinon  A. Bourges 02.99.69.31.72 ou B. Jan 02.99.69.38.44 

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

Travaux 
Pour des raisons de sécurité,  des aménagements ont été mis en place par les 
services techniques depuis le 5 décembre : 
Mise en impasse de la Rue du Duc Jean IV au niveau de l’impasse Béchard de la 
Gonzée. L’accès aux impasses Béchard de la Gonzée et Phéline de Montsifrotte 
par la rue Macéria et accès aux impasses Abbé Julien Hiard et Jean Lecompte 
par la rue de Texue. 
Rue François Guihard (sur une partie) : mise en place de chicanes afin de ré-
duire la vitesse des véhicules.  
Ces modifications sont instituées provisoirement  pour une durée de 6 mois et 
constituent une phase de test. A terme et au vu des résultats, les aménagements 
pourront être mis en place définitivement. 

Point information jeunesse (PIJ) 
Changement de numéro de téléphone F.DOUARD 09 67 58 31 60 
 

 Actualités 

Ordures ménagères 
Collecte recyclables (sacs jaunes) le 21 décembre. A déposer le mardi soir avec les ordures ménagères.  
A partir du 1er janvier 2017, le calendrier de collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables (sacs jaunes) évolue. Les 
ordures ménagères seront toujours ramassées 1 fois par semaine, soit le mercredi et les déchets recyclables 1 fois tous les 15 jours 
mais le jeudi, soit les 5 et 19 janvier (comme d’habitude à déposer la veille au soir). 
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 20 janvier - Remise des articles : mercredi  18 janvier 2017 

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 

Conciliateur de justice 
Prochaine permanence le 23 décembre de 9h30 à 12h sur rendez-vous  02.99.66.33.36 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 
samedi 10 décembre à 11h ou mardi 13 décembre, Atelier multimédia cartes de Noël  à 16h30 à  partir de 8 ans, sur inscription 
14 décembre de 11 h à 12 h Initiation informatique : gestion des fichiers et dossiers, transfert de photos sur ordinateur  
15 décembre et 16 décembre de 16h30 à 18h30,  17 décembre de 10h à 13h en libre accès, La fête du court métrage, dès 5 ans 
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 

09 décembre : Les Petites Causeries à 19 h salle du Foyer Soleil - moment d’échange intergénérationnel 
11 décembre : Contes de Noël à 14h30, salle de motricité organisé par l’APE de l’école Jacques Yves Cousteau 
16 et 17 décembre : Station Théâtre, spectacle « Ma Famille » à 20h30, infos sur stationtheatre.canalblog.com 
19 décembre au 21 décembre :  Stage découverte Les arts du cirque 9h30 à 12h30 ,organisé par  « Le Truc » 

Du 19 décembre au 23 décembre : OSVIDH-programme  - http://www.lameziere.com/annuaire/ 
08 janvier : tournoi Inter-Club de Boxe Thaï de 10h à 19h salle Cassiopée Asso Naga Team Mr Juin 07 81 30 38 77  
07 janvier : Concours de tarot salle Foyer Soleil  de 13h à 19h 
10 janvier : Atelier intergénérationnel salle panoramix de 14h15 à 15h15 interconnaissance et discussion sur l’école 
d’autrefois 
10 janvier : Concours de tarot salle Foyer Soleil de 13h à 19h 
21 janvier : Concert ALLEGRO salle Cassiopée 
28 janvier : Tournoi inter secteur - tennis de table , salle Orion 
29 janvier : Assemblée générale de l’UNC salle E.Carron à 10h 
30 janvier : Belote organisée par le Club du sourire salle du Foyer Soleil 

Concert Allégro et Musicomédia salle Cassiopée                        

le 21 janvier 2017 

Nouveau cours à la carte Multi-technique  lundi de 20h30 à 22h30 et Atelier Peinture 1 jeudi sur 2 de 20h30 à 22h30      

salle Calypso à La Mézière, Rens : ateliermacerien35@gmail.com 

Contes de Noël salle de motricité organisé par 

l’APE de l’école JYC le 11 décembre 2012 

http://aidutill35@gmail.com/

