
 

 

   La Vie Municipale 

Le P’tit Plus Macérien Juin 2017 n°18 

Conseil Municipal  mercredi  23 juin 2017 
 

1. Approbation du procès verbal de la séance 

précédente, 

2. Modification simplifiée n° 4 du Plan local  

d’urbanisme : avis du conseil municipal,  

3. Acquisition de matériels et mobiliers pour 

l’ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement), 

4. Présentation du projet d’aménagement de l’Hô-

tel de Ville,  

5. Convention de mise à disposition de locaux 
communaux pour le fonctionnement du  

RIPAME, 

6. Décisions budgétaires modificatives, 

7. Demande de subvention de l’IFAC – Campus 

des Métiers de BREST, 

8. Désignation d’un référent au comité de pilotage 
«schéma communautaire des déplacements » 
constitué par la Communauté de Communes 

du Val d’Ille-Aubigné, 

9. Informations délégations du maire, 

10.Questions diverses. 

Alerte sécheresse de l’ensemble du département d’Ille et Vilaine 
A compter du 24 février et jusqu’au 31 octobre 2017. Arrêté affiché en mairie et  

sur le site www.lameziere.com. 

Plan canicule 
Pour répondre aux exigences du plan canicule 2017, activé du 1er juin au  
31 août,  la mairie et le CCAS invitent les personnes âgées de plus de 65 ans, 
ainsi que les personnes en situation de handicap, vivant à leur domicile sur la 
commune, à s'inscrire en mairie à l’aide du formulaire d’inscription disponible au 
secrétariat du CCAS. 02.99.69.38.43 (CCAS) ou  02.99.69.33.36 
(mairie). Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative. 

Travaux rue de Macéria et giratoire de Beauséjour 
Du 6 juin au 28 juillet et du 21 août au vendredi 1er septembre 2017,  
la circulation sera interdite dans les deux sens, rue de Macéria, depuis la rue 
des Camélias jusqu’à la rue de Rennes. Une déviation sera mise en place. 
Rens. : www.lameziere.com. 

Pour les utilisateurs des transports collectifs, la ligne “Aller vers Rennes” sera 
déviée à partir de l’arrêt Place Belmonte. 

Elle empruntera les voies suivantes : Avenue de Kosel, Avenue de Toukoto, 
rue de Montsifrot et voie de contournement Nord pour rejoindre la RD637. 

Les retours, dans leur grande majorité, se feront comme d’habitude,  
c’est-à-dire dans le même sens que pour l’aller en empruntant la déviation 
mise en place. Seuls les cars qui vont jusqu’à Saint-Brieuc-des Iffs ne  
desserviront que les arrêts Glérois et Beauséjour. Il s’agit des cars 1517 
(12h45), 1519 (13h15), 1535 (17h20) et 1543 (18h20) ainsi que le 1569  
(18h le samedi). 

Le service scolaire SR2 qui dessert les établissements de Saint-Grégoire ne 
desservira plus les arrêts du centre de La Mézière pour le retour pendant les 
travaux. 

Pour p lus d ’ informat ions concernant les t ranspor ts :   
www.lameziere.com/annuaire/Aidutill 

Dispositif argent de poche pour les 16-17 ans 
Tous les jeunes macériens ayant plus de 16 ans et moins de 18 ans ,  
souhaitant participer au dispositif pourront s’inscrire au PIJ (Point Information 
Jeunesse) – Prendre contact avec Frédéric au 09-67-58-31-60 / mail : 
msi@lameziere.fr 

 Actualités 

Recyclables : 
Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 22 juin.  

Ordures ménagères  :  
Mercredi 1 fois par semaine à partir de 5h - dépôt dès 20h le mardi.soir.  
A votre disposition à la mairie  des sacs  pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et  sacs pour les déjections canines. 
 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  30 juin - Remise des articles : mercredi  28 juin 2017 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

http://www.lameziere.com/annuaire/?utf8=%E2%9C%93&f=1&categorie=transport-usagers&sous-categorie=&search-text=
http://www.snql.qc.ca/


 

 

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 
Le  vendredi 30 juin de 9h30 à 12h sur rdv  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autre. 
Mission locale 
Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
Du 6 juin au 24 juillet Exposition "Sauvons les abeilles"  
28 juin : Des jeux de société à la médiathèque de 16h30 à 18h30—gratuit et ouvert à tous 
30 juin : Karaoké pour les  ados de 20h00 à 22h30 
4 juillet: : Atelier d’écriture à 20h30—gratuit et ouvert à tous 
Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

Ampoules LED pour les habitants de La Mézière 
Bénéficiez gratuitement  d’un pack d’ampoules LED, sous conditions de ressources - Rens. auprès du CCAS 02.99.69.38.43 

Le Ripame  
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 de 13h30 à 17h  
(à l’exception des lundis et jeudis après-midis). 

 

17 juin : Fête des écoles publics 
18 juin : Elections Législatives 
22 juin : Assemblée Générale Thalie salle Emile Carron 
24 juin  : Don du sang salle Sirius 
25 juin : Tournoi des vétérans FCL2M 
27 juin : Tous en scène par l’association Allegro sur le parvis de la Médiathèque 
01 juillet : Fête de l’école Saint-Martin 
01 juillet : Assemblée générale Tennis salle Orion  
02 juillet : Tournoi inter quartier de football organisé par les Flèches Macériennes 06.77.78.09.45 - 06.25.39.69.74 
07 juillet : Soirée paëlla organisé par l’UCAM à partir de 19 h parking Montsifrot. 
du 29 juillet au 4 août : Accueil de nos amis Allemands, recherche de familles bénévoles pour les accueillir. 
du 31 juillet au 7 août: Accueil de nos amis Roumains, recherche de familles bénévoles pour les accueillir. 

 Agenda 

 Vie Associative 


