
 

 

   La Vie Municipale 

Le P’tit Plus Macérien Octobre / Novembre 2017 n°22 

Conseil Municipal du vendredi 28 octobre 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 

 précédente, 

2. Modification n° 5 au Plan Local d’Urbanisme, 

3. Transfert de compétences GEMAPI / grand 

cycle de l’eau, 

4. Modification de la compétence « Politique 

de logement et du cadre de vie », 

5. Transfert de la compétence Maison de  

Services Au Public (MSAP) 

6. Ouvertures exceptionnelles des Com-
merces de détail et concessions  

automobiles les dimanches et jours fériés, 

7. Convention de servitude avec Enedis, 

8. Proposition d’aménagement, 

9. Modification de la commission  

communication, 

10. Tarifs encarts publicitaires Le Macérien, 

11. Questions diverses,  

12. Compte-rendu des délégations. 

 

Travaux rue de Macéria et giratoire de Beauséjour 
Du lundi  16 octobre au vendredi  22  décembre 2017 ,  
la route de Melesse sera interdite à la circulation . Une déviation sera mise en place.  
Pour info: www.lameziere.com. 
 
Permis de conduire et certificat d’immatriculation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG), 
les téléprocédures sont généralisées depuis le  9 octobre pour les permis de conduire 
et le  16 octobre pour les certificats d'immatriculation.  
Pour effectuer vos démarches, rendez-vous sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/  
ou https://immatriculation.ants.gouv.fr/. 
 
Cimetière communal 
Il est rappelé aux concessionnaires ou héritiers d ’une concession , qu’ils ont l’obligation 
d’assurer l’entretien régulier de la tombe et de veiller au maintien de la sépulture en bon 
état. Dans le cas où la concession serait échue, veuillez vous présenter à l’accueil de la 
mairie pour procéder à son renouvellement. 
 
Collecte banque alimentaire  

Vendredi 24 et samedi 25 novembre à Intermarché La Mézière. Recherche de  
bénévoles pour tenir une permanence du stand - renseignements et inscriptions  
auprès du CCAS 02.99.69.38.43. 
 
Les Ateliers Intergénérationnels 
Dates à retenir 
15 novembre : Grand loto, salle Panoramix à 14h30 
20 décembre : Contes de Noël, Espace Coccinelle à 14h30 
31 janvier : Atelier Crêpes/ chandeleur, salle Panoramix à 14h30 
 

Appel à participants pour projet artistique 
Rejoignez le nouveau projet de création de Marielle GUILLE (auteur du "Projet  
Céleste") pour une aventure d'exception en partenariat avec l'auteure Sophie DABAT, la 
médiathèque, le club photo. 
Vous avez envie d'être co-créateur d'une oeuvre associant écriture, photo, travail  
scénique, lumière, street-art, voix, et êtes disponible les samedis 13 janvier, 10  
février, 17 mars, 21 avril, 26 mai et 22 juin, cette aventure est faite pour vous!  
Réunion de présentation du projet le samedi 18 novembre à 10h30 à la  
médiathèque "Les Mots Passants" à La Mézière. Nous avons hâte de vous y  
rencontrer. 

 Actualités 

Recyclables : 
Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 26 octobre, le 9 et 23 novembre. 

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. 
 

Pour rappel, il est interdit de déposer ses ordures ménagères sur la voie publique, en dehors des jours de  
collecte. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  17 novembre 2017 - Remise des articles : mercredi  15 novembre 2017 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

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 
Vendredis 3 et 17 novembre 2017 de 9h30 à 12h sur rdv  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres. 
 
Mission locale 
Permanence Mission Locale : le jeudi 16 novembre. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81 

Médiathèque « Les Mots Passants » 

18 octobre : Atelier informatique : navigation internet - Grands débutants, sur inscription 
24 octobre : Soirée jeux de société - Adolescent, à partir de 10 ans de 20h à 22h - Gratuit, sur inscription 
15 novembre : Atelier informatique : Gestion des fichiers et dossiers, transférer des photos sur ordinateur - Grands débutants,  
sur inscription 

03 novembre : Soirée jeux vidéos - Adolescent, à partir de 10 ans de 20h à 22h - Gratuit, sur inscription 

29 novembre : Atelier informatique : Gestion des mails - Grands débutants, sur inscription 

13 décembre : Atelier informatique : Installer un logiciel (antivirus, libre office…) - Grands débutants, sur inscription 
Pour les demandes d'aide personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Léa. 
Exposition photos, venez découvrir les clichés de l'association photos de la Mézière 
Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

 

22 octobre : Marathon vert, Cap Malo 
23 au 25 octobre : Stage de Basket, salle Orion 
23 au 27 octobre : Stage de Danse, salle Obélix 
26 et 27 octobre : Stage de Badminton, salle Orion 
30 au 03 novembre : Stage de judo, salle Cassiopée 
04 novembre : Repas des classes 7, salle Cassiopée 
07 novembre : Assemblée générale de l’OMCS, salle du Conseil 
12 novembre : Cyclo Cross international, Espace Nature 
19 novembre : Bourse puériculture, organisée par le comité de Jumelage, salle Cassiopée 
26 novembre : Concert organisé par l’association, Vivre en musique, salle Cassiopée 
09 décembre : Cabaret d’improvisation théâtrale, par l’association Thalie, salle Cassiopée  

 Agenda 

 Vie Associative  


