
 

 

   La Vie Municipale 

JUIN / JUILLET 2019 n°38 

Conseil Municipal du jeudi 4 juillet 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
précédente, 

2. Cession d’un délaissé d’espace vert et de voi-
rie situé dans la ZAC de la Bourdonnais à la 
Communauté de Communes du Val d’Ille – 
Aubigné, 

3. Vente des parcelles AI 9, AI 146 et AI 147 au 
Département,  

4. Travaux de restauration du ruisseau du Pont 
de Biardel : avis de la Commune dans le cadre 
de l’enquête publique, 

5. Modification tableau des effectifs, 

6. Chevesse Nord : Prise en charge partielle des 
travaux sur le réseau électrique, 

7. Lotissement Chevesse Nord : Modalités de 
consultation du programme lots 29-34,  

8. Lotissement Chevesse Nord : Modalités de 
commercialisation et conditions relatives à la 
vente des lots libres,  

9. Domaine de la Chevesse Nord –Dénomination 
de la voie interne,  

10. Dénomination de voies, 

11. Tarifications du Restaurant Municipal Scolaire, 

12. Compte-rendu des délégations, 

13. Questions diverses, 

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soit le 4 et 18 juillet et 1er et 16 août. 

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).  

Permanence architecte conseil : À partir du mois de septembre, les permanences auront lieu à Montreuil Le Gast et à Saint-Aubin 
d’Aubigné. Les rdv devront être pris auprès de la CCVIA : 02 99 69 86 86. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  23 août 2019 - Remise des articles : mercredi  21 août 2019 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

Horaires d’été de la Mairie 

Fermeture du secrétariat au public les samedis 13 juillet au 17 août inclus. 
Ouverture du secrétariat au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h du 15 
juillet au 16 août inclus. 
 
Plan National de Prévention Canicule 
La commune renouvelle sa campagne d’information et de prévention des 
risques liés aux fortes chaleurs. 
Un registre nominatif est ouvert en mairie pour recenser les personnes âgées de 
plus de 65 ans, les personnes isolées ou handicapées âgées de plus 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 for-
mulaire disponible en 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, permettant l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux. 

Recrutement agents du temps de midi 
La Mairie recherche des agents du temps du midi (animateurs et accompagna-
teurs des enfants au restaurant municipal) pour la rentrée scolaire 2019-2020. 
Animateurs, étudiants, jeunes retraités, si vous souhaitez postuler, n’hésitez 
pas à candidater par courrier avec lettre manuscrite et C.V à M. le Maire – Hôtel 
de Ville – 1 rue de Macéria – 35520 - La Mézière – ou par mail à 
srh@lameziere.fr. Renseignements possibles auprès de Sébastien GUERET 
pour l’animation au 07 86 34 31 21 et d’Angéline BOURGES pour la partie res-

tauration au 02 99 69 31 72. Date limite de candidature : 31 juillet 2019 

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 
16 et 30 juillet 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 » 
29 juin à 10h30 : Les histoires du samedi, lecture d’albums avec des cousettes à conter, des tapis et des livres, animés par Marion 

Dain. 0 - 3 ans, gratuit, sur inscription. 

8 juillet à 14h : Projection d’un très beau film sur le thème de l’adoption. Adulte, entrée libre et gratuite. 

 
Remplacement de la canalisation d’eau potable  - Rue du Duc Jean IV 

Par L’Eau du Bassin Rennais : début des travaux 1er juillet. Durée des travaux 3 mois.  

 

Communauté de commune du Val d’Ille Aubigné - Navette Domaine de Boulet 

Du 1er au 30 juillet, bougez avec la navette Mobi Futé pour rejoindre le Domaine de Boulet à Feins et profitez des nombreuses acti-
vités qu’offre le site. Les réservations sont possibles jusqu'à 17h la veille du départ en appelant au 02 99 69 86 86 ou en remplissant 
le formulaire de réservation sur www.valdille-aubigne.fr/navette 
Le service est mis en place à partir de 2 personnes dans la limite de 3 passages de la navette à l’aller et au retour. 
Renseignements : mobilites@valdille-aubigne.fr / 02 99 69 86 86 et mairies. 

5 juillet : Soirée moules frites dans le centre bourg, organisée par l’Union des commerçants et des artisans. 

7 septembre : Forum des associations par l’OMCS, salle Cassiopée. 

28 septembre à 20h30 : Spectacle La méthode Fowley organisé par la commission culture à la salle Cassiopée. 

 Agenda 

 Vie Associative  

AIDUTILL 

Fiches infos, d’Illenoo à BreizhGo , …

AIDUTILL vous informe à tout instant. 

Une association d’usagers pour des trans-

ports collectifs suburbains et scolaires au 

plus près des intérêts de tous les usagers 

même occasionnels. 

 

 

Forum des associations 

Le samedi 7 septembre à la salle Cassio-

pée se tiendra le forum des associations. 

Lors de ce forum, vous pourrez inscrire vos 

enfants ainsi que vous même dans les 

clubs de sport de la ville ou encore dans 

des cours de musique … et bien d’autres ! 

En effet, la ville de La Mézière est dotée 

d’un tissu associatif riche. Tout le monde y 

trouvera son compte. 

Festival Samaïn 2019 

24, 25 et 26 octobre à La Mézière. Festival 

avec une programmation riche et diverse. 

Concerts, animations, conférences, céré-

monie Druidique, ... Programmation bientôt 

dévoilée. 

http://www.valdille-aubigne.fr/navette
mailto:mobilites@valdille-aubigne.fr

