
 

 

Octobre / Novembre 2018 n°32 

 
Conseil Municipal du vendredi 27 octobre 

 

1. Approbation du procès-verbal de la 

séance précédente,  

2. Recrutement agents recenseurs,  

3. Validation de l’inventaire des zones  

humides et des cours d’eau,  

4. Rapport d’activité 2017 du Bassin versant 

de l’Ille et de l’Illet,  

5. Rapport d’activité 2017 – CCVIA,  

6. Versement d’une subvention – budget 

annexe du Restaurant Municipal  

Scolaire,  

7. Versement d’une subvention – budget 

annexe Caisse des Ecoles,  

8. Versement d’une subvention – budget 

annexe du CCAS,  

9. Subvention – produit des amendes de 

police,  

10. Compte rendu des délégations, 

11. Questions diverses.  

 

 

 

 

  

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 25 octobre, 08 et  23 novembre.  

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 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  23 novembre  2018 - Remise des articles : mercredi 21 novembre 2018 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

 

Travaux rue de St Malo, giratoire de Beauséjour jusqu’au château d’eau 
Dans le cadre de l’amélioration du réseau de distribution public d’eau potable, la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais réalisera du lundi 15 octobre au  
vendredi 14 décembre 2018, des travaux de renouvellement de la conduite  
pub l ique  d ’eau  po tab le  e t  des  b ranchements  assoc iés . 
Rens. : www.lameziere.com. 

Urbanisme 
« Par délibération du 11 septembre 2018, la Communauté de Communes du Val 
d’Ille Aubigné a approuvé la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune (P.L.U).  Cette modification, exécutoire depuis le 4 octobre 2018, porte 
sur l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de « La Fontaine » et de « La Beauvai-
rie », la création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur ces sec-
teurs, la correction d’une erreur sur le règlement graphique et l’adaptation du règle-
ment littéral afin de faciliter les constructions dites « en drapeau » en zone Ue, la 
réalisation de piscines en zone Ah et préciser les destinations des constructions en 
zone Ua.  Le P.L.U est consultable sur le site de la Commune ainsi qu’au service 
urbanisme aux horaires habituels d’ouverture du service ». 

Demande d’aide facultative aux familles 
Vous souhaitez faire une demande de participation financière auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale pour l’année scolaire 2018/2019. Des aides peuvent 
vous être attribuées pour : les repas pris au restaurant municipal « Grain de Sel », 
le périscolaire et les goûters du périscolaire, le centre de loisirs, l’aide aux devoirs, 
les séjours des écoles, et l’inscription dans une association sportive ou culturelle. Il 
vous appartient de compléter le formulaire de demande de participation financière 
et de renseigner le montant de vos ressources mensuelles. Les documents remplis 
sont à retourner au secrétariat du CCAS. Le dossier est à  

télécharger sur le site www.lameziere.com onglets les-services/action-sociale-

sante/action-sociale 

Recrutements 
La commune recrute un agent en charge de  l’accueil/état-civil et communication 
à temps complet à partir du 3/12/2018. Merci d’adresser votre candidature avec lettre 
manuscrite de motivation et CV et dernier arrêté (si mutation) à : Monsieur le Maire – 
1, rue de Macéria – 35520 La Mézière ou srh@lameziere.fr. Date limite de dépôt des 
candidatures : 31/10/18.  
Dans le cadre du recensement de la population 2019, la Commune de La Mézière 
recherche des agents recenseurs disponibles pendant toute la période de campagne 
soit du 16 janvier au 16 février 2019. Candidats, merci d'envoyer votre CV et lettre de 
motivation à l'adresse suivante srh@lameziere.fr  

Fermeture de la mairie 
Le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi 03 novembre.. 

   La Vie Municipale 

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


 

 

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

Collecte banque alimentaire  

Vendredi 30 novembre ou 1er décembre à Intermarché La Mézière. Recherche de bénévoles pour tenir une permanence du stand. 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS 02.99.69.38.43. 

Action de broyage 

17 novembre 2018, une opération gratuite de broyage de végétaux est prévue de 14h à 16h sur la déchèterie verte, au lieu-dit le Bas  

Biardel. Apportez tout type de branchages et tailles de végétaux pour le broyage ou un dépôt. Vous aurez ensuite la possibilité de repartir 

avec du broyat pour l’entretien de votre jardin. Utilisé comme paillage sur les sols, le broyat protège des variations de température, évite la 

pousse de plantes indésirables et participe à l’enrichissement des sols. 

Conciliateur de justice 

Mardi 30 octobre 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 9 et 23 novembre 9h-12h30 . Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81. 

Médiathèque 
31 octobre à 16h30: Muriel Jorry vous invite à venir découvrir les histoires contées d’Ernestine Frousse—à partir de 4 ans, gratuit, sur  
inscription. 
10 novembre à 10h30: Ateliers multimédias - Tout Public, entrée libre et gratuite 
04 ou 11 décembre à 17h : Ateliers multimédias - Tout Public, entrée libre et gratuite 
Le mercredi matin : initiation informatique. La Médiathèque propose des rendez-vous de 30 et 45 min individuels en informatique. Pour toute 
demande de rendez-vous adressez-vous à l’accueil ou  02 99 69 33 46. 
L'établissement " Amusance café" de Cap Malo ayant fermé ses portes , la séance prévue le 5 Décembre n'aura pas lieu. Merci de votre 
compréhension. 

Du 22 au 26 Octobre : Stage de badminton, par l’association TBLM, salle Orion 
Du 22 au 26 Octobre : Stage de danses, par l’association Danse LM, salle Obélix 
Du 22 au 26 Octobre : Stage de Judo, par l’association Judo club, salle Cassiopée 
27 et 28 Octobre : Gala de boxe, par l’association Naga Muay Thai, salle Cassiopée 
02 Novembre : Concert Samain, salle Cassiopée 
11 Novembre : Repas des anciens combattants, salle Panoramix 
13 Novembre : Assemblée générale, par l’association Danse LM, salle du Foyer Soleil 
24 Novembre : Championnat des jeunes, par l’association Tennis de table, salle Orion 
25 Novembre: Galaxie Tennis, par l’association TBLM, salle Orion 
 
 

 Agenda 

 Vie Associative  

CHORALE « VIVRE en MUSIQUE » 

 

 

 

La chorale de La Mézière « Vivre en musique organise un 

stage de chant ouvert à tout adultes, le samedi 1 Décembre 

2018, de 9h à 18h salles alcyone et Calypso ( de 17h30 à 

18h restitution d’un petit concert auprès d’un public que 

vous aurez convié à venir nous écouter ) 

Pause repas de chacun apporte son pique nique)  Le tarif de 

cette journée est de : 25 euros. Conditions d’ouverture du 

stage : 25 inscriptions minimum.  

Plus d’informations :Suzie Boulay : 0647900352  

Samedi 17 Novembre 

Salle Panoramix 

De 10h à 16h30 


