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Conseil Municipal  vendredi  31 mars 2017 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente, 
2. Vote du budget primitif 2017 – budget restaurant municipal, 
3. Vote du budget primitif 2017 – budget annexe lotissement 

du pré Jouanette, 
4. Vote du budget primitif 2017 – budget annexe opération 

d’urbanisme, 
5. Proposition de remplacement d’un tracteur, 
6. Vote du budget primitif 2017 – budget principal de la  

commune, 
7. Vote des crédits scolaires 2017, 
8. Achats de livres et DVD pour la médiathèque – crédits 

2017, 
9. Subventions au CCAS et à la Caisse des Ecoles, 
10. Participation au fonds de solidarité logement, 
11. Vote des subventions aux associations, 
12. Contrat d’association avec l’école Saint-Martin : crédits 

2017, 
13. Scolarisation d’enfants extérieurs à la commune dans une 

école publique : participation de la commune de résidence 
pour l’année scolaire 2017/2018, 

14. Modification de la délibération fixant les indemnités de fonc-
tion des élus, 

15. Projet d’aménagement de la RD 637 en agglomération : 
étude d’effacement des réseaux, 

16. Achat de matériel informatique, 
17. Proposition de modification de l’organigramme des services 

municipaux, 
18. Préparation de la rentrée scolaire 2017 : décision de  

l’Inspection académique, 
19. Convention « Gazpar » hébergement du concentrateur 

permettant la relève à distance des compteurs gaz sur le 
territoire de la commune, 

20. Communauté de communes du Val d’Ille - Aubigné :  
signature de la charte de gouvernance étendue à  
19 communes, 

21. Signature d’une convention de service commun  
d’instruction du droit des sols avec la Communauté de Com-
munes du  Val d’Ille-Aubigné, 

22. Signature d’une convention d’occupation des locaux avec la 
Communauté de Communes Val d’Ille – Aubigné, 

23. Résiliation de la convention avec l’association les Pit-
chouns, 

24. Dissolution du SIAEP de la région nord de Rennes :  
transfert des résultats et de l’actif et du passif, 

25. Informations délégations du maire, 
26. Questions diverses. 

Enquête publique 
Du 10 avril au 6 mai 2017, ouverture d’une enquête publique sur le dossier  
présenté par l’EARL Guinard Delacroix, en vue d’obtenir l’enregistrement de 
son projet relatif à l’extension de l’élevage porcin et la construction de nouveaux  
bâtiments au lieu-dit « La Basse Cage » à Romillé, et à la mise à jour du plan 
d’épandage. Le dossier est tenu à la disposition du public pendant toute la  
durée de la consultation, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Plan Local Urbanisme intercommunal (PLUi) 
03 avril : Réunion publique - CC Val d’Ille-Aubigné salle du CM à 18h30 
Restaurant scolaire « Le Grain de Sel » 
Pour inscrire vos enfants au restaurant scolaire vous devez utiliser le portail  
famille. Cette inscription est obligatoire. Le non-respect de ce dispositif  
entraînera une majoration du prix du repas au coût réel soit pour cette année  
scolaire 6.23 €. Les identifiants de connexion vous sont transmis sur vos  
factures. Rdv sur  https://la-meziere.les-parents-services.com/login. 
Permanences élections  
Les personnes souhaitant tenir un bureau de vote ou une permanence lors 
des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai peuvent s’inscrire au secré-
tariat de l’Hôtel de Ville. 
Le vote par procuration : Pour plus d’informations ouijevote.fr 
Goûter  intergénérationnel CCAS 
Mercredi 29 mars 2017 : 14h30 à la salle Panoramix - Atelier Bien-Etre. 
Atelier chant adulte 
Dans le cadre du projet intergénérationnel « La Mézière à l’Est », un  
apprentissage des chants de l’Est est proposé gratuitement au Foyer Soleil les  
6 et 20 avril  Frédéric Douard 09 67 58 31 60 ou msi@lameziere.fr 
Forum des métiers anciens 
Vendredi 21 et samedi 22 avril de 14 h à 18h au Foyer Soleil  
 09.67.58.31.60 
Dispositif argent de poche pour les 16-17 ans 
Mise en place du dispositif pendant les vacances scolaires 2017 
msi@lameziere.fr 
Classes « 7 » 
Mercredi 29 mars à 20 h, réunion de constitution des classes 7, salle CM 
Le Ripame 
Le relais est ouvert depuis le 1er mars aux parents, assistants maternels et 
gardes à domicile. Permanence le mardi de 13h30 à 16h30 à l’espace  
Coccinelle. Rens.  02.23.46.23.92 tous les jours de 9h à 12h et 13h30 à 
17h (à l’exception des lundis et jeudis après-midis). 

 Actualités 

Ordures ménagères 
Les bacs des ordures ménagères doivent être déposés le mardi soir pour un ramassage le mercredi matin chaque semaine. Les sacs 
jaunes doivent être déposés tous les 15 jours le jeudi soir avant 19h pour un ramassage à partir de 20h soit les jeudis soirs  
30 mars, 13  et 27 avril. A votre disposition à la mairie  des sacs  pour les vêtements, piles usagées et  sacs pour les déjections ca-
nines. 
25 mars de 9h30 à 12h à Tinténiac : vente de composteurs et de 14h à 16h30 : démonstration de broyage - gratuit  02.99.68.03.15    
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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  24 mars de 9h30 à 12h sur rdv  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autre. 
Mission locale 
Permanence Mission Locale : le jeudi 13 avril. Prendre rendez-vous  02.99.66.04.76. 
Alerte frelons asiatiques 
Les frelons asiatiques constituent un véritable fléau pour nos écosystèmes. L’association FDGDON Morbihan invite chacun à réaliser 
des pièges à installer entre mars et mai. Notice www.fredon-bretagne.com 

Médiathèque 
Vendredi 31 mars à 20 h : projection d’un film en partenariat avec le Macériado: gratuit, à partir de 12 ans 
Samedi 1er avril à 11 h : atelier initiation à la retouche photo 
Mercredi 05 avril à 16 h 30 : atelier informatique : gestion des mails 
Samedi 08 avril à 10 h 30 : Lecture d’albums avec des « cousettes à conter », « des tapis à histoires » par M. Dain -  0/3 ans gratuit 
Jusqu’au 29 avril : Exposition de peintures réalisées par Jean-François Gelot 
Ampoules LED pour les habitants de La Mézière 
Bénéficiez gratuitement  d’un pack d’ampoules LED, sous conditions de ressources - Rens. CCAS 02.99.69.38.43 
Repas des seniors  
Le 9 avril 2017 organisé par le CCAS à la salle Cassiopée à partir de 12h. Tout senior né avant le 31/12/1946 aura le choix entre le 
repas ou le colis gourmand (distribué en fin d’année). Ceux qui ne seraient pas inscrits sur la liste électorale peuvent contacter le 
secrétariat de la mairie  02.99.69.33.36. 

 Vie Associative 

24 mars : Inauguration de l’école Saint-Martin à 18 h - réservée aux familles ou anciennes familles de l’école  
25 mars : Compétition Judo salle Cassiopée 
25 mars : Atelier de taille d’arbres fruitiers de 10h à 12h-rdv parking du collège - Rens.natureloisirs@aliceadsl.fr 
25 mars : Soirée Cabaret, salle polyvalente de Melesse, sur réservation allegro.direction@orange.fr  
29 mars : Réunion de constitution du bureau des classes 7 salle du Conseil Municipal à 20h 
30 mars : Assemblée générale d’Accueil et Loisirs - Espace Coccinelle à 19h30 
1er avril : Réunion d’informations « Résidences Les Sitelles » - Cap Accession - salle des cérémonies de 9h à 12h 
06 avril : Assemblée générale des Donneurs de Sang  salle Emile Carron à 18h30 
10 au 14 avril et 17 au 21 avril : Stages activités nautiques vacances de Pâques au Domaine du Boulet : Plus de  
renseignements sur www.domaine-de-boulet.fr ou  02 99 697069 
23 avril : An Hent Glas braderie puériculture salle Cassiopée de 9h à 17h30  

 Agenda 


