
 

 

   La Vie Municipale 

Avril 2019 n°36 

Conseil Municipal du vendredi 26 avril 
 

1.  Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente, 

2. Mise en place des actions prévues dans le 

cadre du Plan pluriannuel  

3. PLUi – Avis de la commune sur le projet de 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal arrêté,  

4. Révision des zonages d’assainissement an-

nexés au PLUi,  

5. Rapport n°4 de la commission locale d’évalua-

tion des charges transférées (CLECT) du 20 

mars 2019,  

6. Acquisition parcelles de terrain cadastrées Sec-

tion A n°176 et n°177,  

7. Modalité d’exercice de la compétence eau po-

table à compter du 1er janvier 2020,  

8. Convention entre le département et la com-

mune : RD637 - rue de Rennes,  

9. Convention d’adhésion au groupement de mar-

chés : travaux de voirie, 

10. Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) – Demande de subvention pour le projet 

de restructuration de l’école PJH,  

11. Monument aux morts – inscription d’un nom, 

12. Modification du Règlement intérieur du Cime-

tière,   

13. Mise à jour des tarifs du Cimetière,  

14. Compte-rendu des délégations,  

15. Questions diverses. 

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 9 et 23 mai 

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

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  24 mai 2019 - Remise des articles : mercredi  22 mai 2019 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

La Mézière fête sa jeunesse 

La Semaine enfance jeunesse, c’est bien-
tôt ! 

Du 11 au 19 mai, et pour la 5ème année 
consécutive, la Semaine enfance jeunesse 
vous proposera de nombreuses anima-
tions. Des événements festifs, ludiques, 
mais aussi pédagogiques, à destination 
des tout petits, petits et grands, des pro-
fessionnels et des parents. 

Pour cette nouvelle édition, la SEJ sera solidaire ! Des dons seront collectés 
tout au long de la semaine au profit de deux initiatives locales : l’associa-
tion Les P’tits Doudous et L’Epicerie solidaire du Val d’Ile Aubigné. 

Prenez date ! 

Samedi 11 mai, zone de loisirs – 18h30, grand pique-nique partagé . 
21h15, ciné en plein air, projection du film « La guerre des boutons ». 

Dimanche 12 mai – Carnaval, départ à 10h30 de l’école Saint-Martin. 

Dimanche 19 mai – Fête du jeu, de 14h à 18h au centre de loisirs As-
tro’Momes. 

Et bien d’autres animations ! 

Retrouvez tout le programme prochainement sur lameziere.com 

 
Grande collecte de journaux 
 

Du 2 au 7 mai, une grande collecte de journaux sera mise en place au bénéfice 
des associations des parents d’élèves des écoles publiques de la commune. 
Conservez vos journaux chez vous dès aujourd’hui !   

 

 

 

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 14 et 28 mai 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 » 
24 Avril à 16h30 : Les histoires du mercredi ! - Animation lecture pour 3 à 6 ans, gratuit, sur inscription 
26 Avril à 20h30 : Oh, mes petites amoureuses - spectacle épistolaire, musical et poétique sur Arthur Rimbaud, gratuit, adulte, sur 
inscription 
11 Mai à 10h30 : Eveil musical, animation destinée aux enfants de 10 mois à 2 ans, gratuit, sur inscription, séance de 45 min 
15 Mai à 16h30 : Après-midi jeux de société, proposé par l’association « Au Bois Des Ludes », tout public, gratuit, sur inscription 
1 rue de la Flume – 02.99.69.33.46 – bibliotheque@lameziere.fr  
 
Coupures de courant pour travaux — Jeudi 16 Mai 
13h15 - 16h15 : Le Haut Certiaux, N1 Bonne Voisine, Le Clos Bertrand, La Touche, Le Chene Foucher, N1 La Chicaudais. 
 

Communauté de commune du Val d’Ille Aubigné 

Pass Commerce et Artisanat 

Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaitez réaliser des travaux d’investissement dans le cadre de votre développement ? 
Le Val d’Ille-Aubigné et la Région Bretagne s’associent pour vous aider à financer vos dépenses grâce au « Pass commerce et artisanat » 

via une subvention correspondant à 30 % des investissements éligibles, plafonnés à 25 000 € HT. Soit 7 500 € d’aide maximum possible. 

Renseignements : 02 99 69 86 86 

21 Avril à 14h : Super loto organisé par le club du Sourire, salle Cassiopée, renseignements : 06 98 49 21 52 

26 Avril à 20h30 : Spectacle « Antigone couic kapout », Station Théâtre 

27 Avril à 20h30 : Spectacle « Mr Jean ou l’homme poubelle », Station Théâtre 

12 Mai à 10h30 : Carnaval, départ de l’école Saint-Martin, défilé en fanfare jusqu’à l’école J.Y Cousteau 

17 et 18 Mai : Spectacle « Médée Kali », Station Théâtre 

18 et 19 Mai : Fête Nationale du Mini Basket 

26 Mai : Élections Européennes, Hôtel de ville 

15 Juin à 19h : Fête de la Musique, dans le bourg, organisé par l’association La Cigale 

 Agenda 

 Vie Associative  

Fête Nationale du Mini Basket 

Les 18 et 19 Mai, le Basket Club de La Mé-

zière accueille la "Fête Nationale du Mini 

Basket". 

Cet événement va réunir toutes les équipes 

U9 (le samedi) et U11 (le dimanche) du 

département. 

1 500 joueuses et joueurs vont se côtoyer 

au cours de ce week-end. 

Des associations telle que Yathi Breizh et 

La Feuille d'Erable seront présentes pour 

sensibiliser petits et grands.  

Des animations sont prévues tout au long 

du week-end, avec des matchs d'exhibi-

tions d'équipes de haut niveau. 

Programme - Accueil et Loisirs  

Tandem, la commission parentalité de 

l'association Accueil et Loisirs vous pro-

pose son nouveau programme d'Avril à 

Juin! Les animations sont proposées à 

tous, alors n'hésitez plus! 

Retrouvez le programme sur le site: 

accueiletloisirs.fr ou tel: 07 61 71 50 45 

 

Super loto 

Dimanche 21 avril à 14h, le club du Sourire 

organise un super loto animé par JCO. 

Salle Cassiopée à La Mézière. 

40 tirages, bons d’achat et lot surprise à ga-

gner. Tarif unique 2€ la carte. Restauration sur 

place. Réservation possible : 06 98 49 21 52 


