
 

 

   La Vie Municipale 

Février 2019 n°34 

Conseil Municipal du samedi 2 mars 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente, 

2. Demande de subvention - Médiathèque « Les 

Mots Passants », 

3. Attribution Marché public Accord cadre à bon 
de commande pour des prestations de géo-

mètre sur le lotissement Chevesse/Beauvairie 

4. Effacement de réseaux rue de la Beauvairie 

5. Désaffectation et déclassement de deux dé-

laissé situés avenue Toukoto 

6. Désaffectation et déclassement d’espace vert 

situé rue Louison Bobet 

7. Cession des parcelles cadastrées ZE 123 et 

ZE 315 la SCCV Park Malo, 

8. Délibération relative au reversement à la 
Communauté de communes Val d’Ille Aubi-

gné de la taxe d’aménagement communale, 

9. Modèle de délibération relative au reverse-
ment à la Communauté de communes Val 
d’Ille Aubigné de la taxe foncière sur les pro-

priétés bâties, 

10. Révision du loyer – locaux loués à l’associa-

tion ACTIF, 

11. Révision du loyer – locaux loués à la CCVIA 

pour les activités de la crèche, 

12. Vente de bois 2018, 

13. Débat d’Orientations Budgétaires 2019, 

14. Questions diverses.  

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 28 février et le 14 et 28 mars 

A votre disposition à la mairie des sacs pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et des 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. Prochaine collecte au bénéfice des écoles du 2 au 7 mai derrière la mairie. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  29 mars 2019 - Remise des articles : mercredi  27 mars 2019 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

 
Nouveaux horaires de la Mairie 
Lundi : 08h30 - 12h et 14h - 18h 

Mardi - Jeudi - Vendredi : 08h30 - 12h et 14h - 17h 

Mercredi : 08h30 - 12h30 

Samedi : 09h - 12h 

Plan Mobilité centre-bourg 
Dans le cadre de la réflexion menée autour des déplacements et de la mobilité dans 
le bourg de la commune, une 3ème et dernière table ronde est proposée le jeudi 28 
février à 20h, salle du Conseil municipal. 

Action / réaction est un colloque proposant aux participants d’émettre des solutions 
sous forme d’actions concrètes. 

Inscriptions souhaitée par mail : amenagement@lameziere.fr 

Forum jobs d’été, jobs étudiants et engagement citoyen 
Le Point Information Jeunesse de La Mézière organise le forum des jobs d'été, jobs 
étudiants et engagement citoyen le samedi 16 Mars de 9h à 12h30 à la Mairie de La 
Mézière. Ce forum s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui recherchent un emploi 
saisonnier, des pistes pour partir à l'étranger, des informations sur le service civique 
ou sur le BAFA ainsi que les dispositifs existant à La Mézière. 

Contact : 09 67 58 31 60 - msi@lameziere.fr 

Repas des seniors  
Cette année, le repas organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à 
destination des seniors aura lieu le dimanche 31 mars 2019 à la salle Panoramix à 
partir de 12h. 

Tout senior de 71 ans (en 2019) ou plus, pourra choisir entre le repas et le colis gour-
mand qui sera distribué à domicile en fin d’année. 

Afin d’organiser au mieux ces événements, chaque senior concerné va être destina-
taire d’un courrier l’invitant à retourner le coupon réponse en mairie pour le 11 mars 
2019 au plus tard. 
Les seniors (nés avant le 31-12-1948) qui ne seraient pas inscrits sur la liste électo-
rale peuvent contacter le secrétariat du CCAS au 02-99-69-38-43. 

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  
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237  
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 

Conciliateur de justice 
Mardis 5 et 19 mars de 9h à 12h sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres. 

Mission locale 
Permanence Mission Locale : Tous les jeudis après-midi au point accueil emploi Cap Malo. Prendre rendez-vous 
 02.23.22.21.81. 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
23 Février à 10h30 : Les histoires du samedi ! - Animation lecture pour 3 à 6 ans, gratuit, sur inscription 

27 Février à 16h30 : Médiathèque - Les histoires du mercredi ! - Spectacle et conte, à parit de 4 ans, gratuit, sur inscription 

02 Mars à 11h : Médiathèque - Atelier multimédia - Montages photos et vidéos, ados et adultes, gratuit, sur inscription 

09 Mars à 10h30 : Médiathèque - Éveil musical - Animation musicale pour 10 mois à 2 ans, gratuit, sur inscription (séance de 45 min) 

13 Mars à 16h30 : Médiathèque - Jeux de société, tout public, gratuit, sur inscription 

 

Communauté de commune du Val d’Ille Aubigné 

Assainissement non collectif : réunion d’information à la Mézière 

La Communauté de communes propose une réunion de présentation du service et des modalités de contrôle de l’assainissement non col-

lectif. Pour les usagers de La Mézière : le mardi 26 février à 19h à la salle polyvalente. 

Aide aux particuliers - Vélo électrique 

La Communauté de communes propose une aide de 100€ pour les ménages non imposables qui achètent un vélo à assistance électrique 

neuf. Renseignements : 02.99.69.86.86 ou mobilites@valdille-aubigne.fr 

26 Février à 19h : Réunion d’information sur l’assainissement non collectif, salle polyvalente 

08 et 09 Mars à 20h30 : Spectacle Dernier Rail de Joël Jouanneau, à parti de 14 ans, 1h05, à la Station Théâtre 

09, 15 et 16 Mars à 20h30 et 10 et 17 Mars à 15h : Théâtre comédie de boulevard On joue dans 8 jours, THALIE  

16 Mars de 9h à 12h30 : Forum jobs d’été, jobs étudiants et engagement citoyen, à la Mairie 

Du 17 au 19 Mars : Le Printemps du Cinéma. 

22 Mars à 20h30 : Spectacle Ce quelque chose qui est là, à partir de 10 ans, 1h05, à la Station Théâtre 

24 Mars de 8h30 à 17h30 : Vide grenier 

21 Avril à 14h : Super loto organisé par le club du Sourire 

 

 Agenda 

 Vie Associative  

Super loto 

Dimanche 21 avril à 14h, le club du Sourire orga-

nise un super loto animé par JCO. 

Salle Cassiopée à La Mézière. 

40 tirages, bons d’achat et lot surprise à gagner. 

Tarif unique 2€ la carte. Restauration sur place. 

Réservation possible : 06 98 49 21 52 

Vide grenier  

Organisé dimanche 24 mars de 8h30 à 

17h30 par l’APE des écoles publiques de 

La Mézière. Plus de 800 exposants, restau-

ration, manèges et animation musicale. 

Permanences pour la réservation des em-

placements salle Abraracourcix : 

- Vendredis 8, 15 et 22 mars 17h30 à 19h 

- Samedis 9, 16 et 23 mars de 10h à 12h 

- Dimanche 24 mars à partir de 7h 

Tarifs emplacements : Particuliers : 6€ les 

2 mètres / Pro : 15€ les 2 mètres. 

Tel : 06 95 34 04 89 

Mail : apelameziere@gmail.com 

Collecte papier et journaux 

Près de 35 tonnes de papier collectées en 2018. 

Les APE vous disent merci ! Continuons la col-

lecte aux bénéfices des écoles. 

Pensez à stocker vos journaux ! Prochaine col-

lecte du 2 au 7 mai derrière la mairie. 


