
 

 

   La Vie Municipale 

Le P’tit Plus Macérien 
Février 2018 n°26 

Conseil Municipal du samedi 24 février 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente, 

2. Convention entretien espaces verts du col-

lège,  

3. Modification du tableau des effectifs,  

4. Révision du loyer des locaux loués à ACTIF,  

5. Révision du loyer des locaux loués à la 

CCVIA,  

6. DOB 2018 (Débat d’Orientations Budgé-

taires),  

7. Compte rendu des délégations, 

8. Questions diverses.  

 
 
 

 

 

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 01, 15 et 29 mars 

A votre disposition à la mairie  des sacs  pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et  sacs pour les déjections canines. 

Ordures ménagères  : Mercredi 1 fois par semaine à partir de 5h - dépôt dès 20h le mardi soir.  

Papiers : 3 bornes de collecte sont désormais à votre disposition sur la commune (parking école JY Cousteau, derrière la mairie et 
parking du collège).  

Journaux : une collecte spéciale sera organisée du 23 au 30 mai. Conservez dès aujourd’hui vos journaux. Cette opération sera  
renouvelée chaque semestre.  

Les bénéfices de ces collectes seront reversés directement aux APE des écoles publique et privée, et du collège. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  23 mars 2018 - Remise des articles : mercredi  21 mars 2018 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

 
Travaux rue de Macéria et giratoire de Beauséjour 
Du 26 et 27 février, construction de l'îlot, la circulation sera coupée vers Vignoc mais 
restera possible sur la rue de Macéria, la route de Melesse, et la route de Rennes. 
Du 28 février au 1er mars, mise en place de l'îlot de la route de Rennes, circulation 
possible rue de Macéria, route de Melesse et route de Saint-Malo. 
Pendant le week-end les 2,3 et 4 mars le giratoire sera rouvert à la circulation locale. 
Attention fermeture totale pour la réalisation de la grave bitume et des enrobés, des 
quatre branches du rond-point du 5 au 7 mars. 
Une voie provisoire à double sens sera ouverte du 28 février au 7 mars sauf pour les 
poids lourds par alternat avec un feu tricolore, qui permettra de conserver l'accès au 
bourg depuis la route de rennes.. Pour info: www.lameziere.com. 

Du 26 Février au 09 Mars: travaux sur le parking de la Médiathèque. 

Repas des seniors  
Le 15 avril 2018 organisé par le CCAS à la salle Panoramix à partir de 12h. Tout senior 
né avant le 31/12/1947 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. 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 2002 doivent  
s’inscrire sur la liste de recensement de la 1ère période de l’année 2018. L’intéressé 
(e) doit se présenter à l’Hôtel de Ville, muni (e) du livret de famille, de sa pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Il ne peut s’inscrire qu’après la date de son anniversaire.  

Vêtements oubliés  
Les employés communaux ont déposé en mairie 6 sacs de vêtements oubliés dans 
les salles de la commune. Vous pouvez venir les récupérer en mairie  

jusqu’au 28 Février 2018. 

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 

Service enfance jeunesse 
Vendredi 20 avril 2018, le service enfance jeunesse organise une scène ouverte  
permettant aux jeunes macériens (15-18 ans) de montrer leurs talents (musique, chant, 
danse). Si vous êtes intéressé(e) pour participer : Renseignements et inscriptions  
au  09 67 58 31 60 ou msi@lameziere. 

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 
Vendredi 23 février 2018 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 15 mars. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81. 

Macériado 
Le nouveau programme  pour l’année 2018 est disponible auprès des animatrices Cécile et Virginie 02.99.69.31.75. 

Aide aux devoirs 
Des places sont disponibles pour les collégiens souhaitant bénéficier d’une aide, contact Cécile et Virginie 02.99.69.31.75. 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
21 Février : Navigation Internet de 11H00 à 12H00—Gratuit, sur inscription 
24 Février : Les Histoires du samedi à 10H30, l’arbre Yakafaire: thème la nuit pour les moins de 3 ans—Gratuit, sur inscription 
07 Mars : Eveil musical à 16H30 pour les 10 mois/2 ans—Gratuit, sur inscription 
14 Mars : Les Histoires du mercredi à 16H30, thème la Chine, à partir de 4 ans—Gratuit, sur inscription 
21 Mars : Navigation Internet de 11H00 à 12H00—Gratuit, sur inscription 
Pour les demandes d'aides personnalisées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Léa. 
Exposition Paysages de France, venez découvrir de magnifiques peintures de Théo et Danielle, vernissage le 07 Février à 
18H30. Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

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 œuvre  
associant écriture, photo, travail scénique, lumière, street-art, voix, et êtes disponible les samedis 17 mars, 21 avril, 26 mai et 22 
juin, cette aventure est faite pour vous ! 

Du 26 Février au 02 Mars : Stage de danses, par l’association Danse LM, Salle Obélix 
Du 26 Février au 01 Mars : Stage de Judo, Salle Cassiopée 
Du 05 Mars au  07 Mars : Stage de Basket, par BCLM, Salle Orion de 09h00 à 17h00 
8 Mars : Assemblée générale de Nature-Loisirs, salle E. Carron à 20h 
12 Mars : Animation pour les aînés, Médiathèque, de 14h00 à 17h00 
17 mars : Comptage des oiseaux des jardins, espace nature devant salle Cassiopée, de 10h à 11h 

17 Mars : Forum Jobs d’été, salle Panoramix de 9h30  à 12h30 

08 Avril : 27ème vide greniers organisé par l’APE de 8h à 18h - réservations  les vendredis 23 et 30 mars et 06 

avril, de 17h30 à 19h00, et les samedis 24 et 31 mars et 07 avril de 10h à 12h, salle Idéfix  
06 95 34 04 89 apelameziere@gmail.com ou http://apelameziere.jimdo.com/ 

 Agenda 

 Vie Associative  

Appel aux Bénévoles 

Les personnes nées pendant une  

année se terminant par 8, vont, 

comme de coutume, se réunir pour 

une journée festive.  

Contact: Martine Lelièvre : 

martine.lelievre@lameziere.fr  

Nadine Bazin: nadbazin@gmail.com 

Samedi 03 Mars 

Salle Panoramix 

10H00 à 16H30 

APLM—Une idée de loisir ! 

Avec l'arrivée de temps meilleurs,  

l’Association Pétanque Loisirs Macérienne 

vous attend sur le boulodrome du complexe 

sportif (près du foyer foot). N'hésitez pas,  

venez nous voir ! 

Philippe Grosset 06.73.27.40.52 

Eugène Provault au 06.71.83.83.39 

mailto:apelameziere@gmail.com

