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Conseil Municipal du vendredi 06 juillet 

 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance précédente,  

2. CCVIA—Attribution de compensation, 

3. Modification simplifiée du PLU—Avis de 

la Commune, 

4. Rétrocession tranche 1 ZAC Lignes de la 

Gonzée, 

5. Vente terrain parcelle ZL 67, 

6. Convention SIA et M. MANDARD, 

7. Convention rue de Rennes SDE 35 

8. Conventions de servitude ENEDIS et 

SDE 35, 

9. Décisions modificatives budget principal 

et budgets annexes, 

10. Convention de groupement de com-

mande avec la commune de Melesse, 

11. Tarification restauration scolaire munici-

pale, 

12. Questions diverses. 

 

 

 

  

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit les 5, 19, juillet et 2, 17 et 30 août  

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 : 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  24 août 2018 - Remise des articles : mercredi  22 août 2018 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

 

Horaires d’été de la mairie 

Fermeture du secrétariat au public les samedis 14, 21 et  28 juillet et les 04 ,  
11 et 18  août toute la journée. 
Ouverture du secrétariat au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  du  
16 juillet au 17 août inclus. 

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 

Alerte frelons asiatiques 
Les frelons asiatiques constituent un véritable fléau pour nos écosystèmes.  
L’association FDGDON 35 invite chacun à réaliser des pièges à installer entre le mois 
de mars et  de mai. Notice www.fredon-bretagne.com. Si un nid est découvert, vous 
voudrez bien vous rapprocher de la mairie qui contactera une société agréée. 
Recensement Plan Canicule 2018 
Dans le cadre du PLAN CANICULE 2018, la commune de La Mézière renouvelle sa 
campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. Dans ce 
cadre, un registre nominatif est ouvert en mairie afin d’y recenser les personnes âgées 
de plus de 65 ans, les personnes isolées ou handicapées âgées de 60 ans et les  
personnes fragilisées nécessitant une vigilance accrue durant ces  
périodes. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, nous vous invitons à remplir le 
formulaire disponible au CCAS ou la mairie (également téléchargeable sur le site 
 internet de la commune). Cette démarche d’inscription reste volontaire et  
facultative. En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa  
demande, permettant l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux. 

Service Baby Sitting 
Le PIJ, dans le cadre de ses missions d’information et d’aide aux jeunes, propose un 
service gratuit de mise en relation «babysitting» entre les parents et les jeunes à partir 
de 16 ans révolus. RDV à tous les parents et baby-sitters le 5 septembre  à la mairie 
à partir de 16 h. PIJ :  09.61.30.73.23. 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
La médiathèque fermera ses portes, pour congés annuels, du 23 juillet au 15 août 
inclus.la première animation aura lieu le 31 août, autour d'un karaoké pour notre public 
ados 12/16 ans, à partir de 20h (autorisation parentale exigée). De nombreuses  
nouveautés vous accueilleront dès la rentrée. N’hésitez pas à consulter le site de la  
médiathèque. Bel été et bonnes lectures de la part de l'équipe de la médiathèque ! 
Pour les demandes d'aides personnalisées et les inscriptions   02.99.69.33.46 ou 
bibliothèque@lameziere.fr.  

Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019  

Pensez au renouvellement de l’inscription de  
vo(s)tre enfant(s) au restaurant scolaire. Cette  
inscription est annuelle, individuelle et  
obligatoire.  Le dossier est à télécharger sur le site 
www.lameziere.com onglets Les services/
Restauration scolaire/Inscriptions 2018/2019. 

http://www.snql.qc.ca/


 

 

Médecins : pour les 
services de garde, composer le 15  
Infirmières  Cabinet  médicale: 06.82.93.89.49 tous les week-ends 
Infirmière Place de l’Eglise 06.29.72.89.57 tous les week-ends  
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237  
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 

Conciliateur de justice 
 Mardi 3 juillet de 9h-12h30 sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres. 

Mission locale 
Permanence Mission Locale : les vendredis 6, 20 juillet,  et 31 août, 9h-12h30 . Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81. 

Accueil et loisirs 
Cet été, le centre de loisirs de La Mézière sera ouvert du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août 2018.  
Les inscriptions se dérouleront du mercredi 6 au vendredi 22 juin, à l'espace coccinelle et à Astro'Mômes, de 16h30 à 18h30.  
Les pré-inscriptions pour les mini-camps pourront se faire du 21 au 25 mai. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter  02.99.69.21.74 ou 02.99.69.35.28 

Soirée Familiale autour de jeux de société 
De nombreux jeux à découvrir et à partager en famille, avec Karine, Alexandre & Amaury, à partir de 19H, vendredi 29 juin à 
Astro'mômes.Un dîner coopératif vous sera proposé ! Renseignements: Amaury au 07 61 71 49 53 

30 Juin : Fête de l’école de l’école St Martin 
01 Juillet : Tournoi inter-quartier de fléchettes, par l’association Les Flèches Macériennes 
Du 09 Juillet au 11 Juillet : Stages de Danse, par l’association Danse LM, salle Obélix 
Du 18 au 31 Août : Open de tennis, par l’association TBLM, salle Orion et Sirius 
31 Août et 01 Septembre : Stage de reprise, par l’association BCLM, salle Orion et Sirius 
05 Septembre : Baby sitting dating, par le Point Informations Jeunesse, salle Panoramix 
08 Septembre : Don du sang, salle Panoramix 
08 Septembre : Forum des associations, salle Cassiopée 
14  et  16 Septembre : Tournoi de rentrée, par l’association BCLM, salle Orion et Sirius 
15 Septembre : Assemblée générale, par l’association Danse LM, salle Abraracourcix 
25 Septembre : Assemblée générale, par l’association Thalie, salle Abraracourcix 
27 Septembre : Assemblée générale, par l’APE, salle Panoramix 

 Agenda 

 Vie Associative  

INFO Transports scolaires – Inscription 

Date limite de remise des dossiers :  

Format papier : 13/07/2018 - En ligne 

(www.breizhgo.bzh) : 19/07/2018 

NB : toute demande remise en retard est 

majorée de 40 € 

Pour les collégiens résidant à Montgerval 

e t  s c o l a r i s é s  a u  c o l l è g e  

Germaine Tillion qui n’ont pas droit à la 

carte scolaire, demandez-nous notre 

fiche-info pour connaître les possibilités 

de transport via la ligne 15 BreizhGo (ex 

Illenoo) et la procédure à suivre 

Message : vous avez un (des) enfant(s) 

scolarisé(s) à Saint-Grégoire et vous  

résidez dans le quartier des Lignes de la 

Gonzée/Présiens/Coteau, merci de  

contacter AIDUTILL qui vous mettra en 

lien avec des parents qui préparent une 

demande de desserte à l’arrêt La  

Perdriotais. 

Pour toute question : 

Départ entre 13 h et 14h30 

Retour entre 17h et 18h30 

Arrêts : La Perdriotais, Texüe, 

Macéria et Glérois 

Réservat ion  ob l igato i re  

jusqu’à 17h la veille par  

02.99.69.86.86 ou mail : 

mobilite@valdille-aubigne.fr 

DOMAINE DE BOULET A FEINS 


