
 

 

   La Vie Municipale 

SEPTEMBRE 2020 n°48 

Conseil Municipal du mercredi 30 septembre 

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

2. Approbation de la révision des zonages 
d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales, 

3. Déclaration d’Intention d’Aliéner : 6, rue 
Louison Bobet– décision de non préemption, 

4. DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner : 32, rue 
François Guihard – décision de non 
préemption, 

5. Décision Modificative n°3 – Budget principal 
de la commune, 

6. Admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables et créances éteintes, 

7. Rapport d’Activité 2019 – CCVIA, 

8. Rapport activité 2019 du SDE 35, 

9. Modification du tableau des effectifs au 
01/10/2020, 

10. Missions facultatives du CDG35 – Convention 
d’adhésion, 

11. Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs, 

12. Compte rendu des délégations, 

13. Questions diverses. 

 Actualités 

Prochaine parution : mercredi  28 octobre 2020 - Remise des articles : mercredi  21 octobre 2020 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

Protocole sanitaire 

Depuis le 11 septembre 2020, 42 départements, dont l’Ille-et-Vilaine, sont passés en 
zone rouge. C’est-à-dire en zone de circulation active du virus (ZCA). 

Dans ce contexte, la reprise des activités associatives s’est vue quelque peu modifiée.  

Un dispositif et un kit de désinfection ont été mis en place par la municipalité pour les 
différentes salles que la commune met à la disposition des associations  

Ces recommandations, protocoles ou règles concernent tous les occupants des salles, 
qu’ils soient membres de l’association, visiteurs/adversaires, publics ou officiels. 
 

Semaine bleue - Semaine nationale des seniors du 2 au 19 Octobre 2020 

Vendredi 2 octobre : Conférence "Les ateliers numériques, restons connectés",  
14h30, Salle du conseil  

Mercredi 7 octobre : Ateliers intergénérationnels Fabrication du pain, de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00  
Lundi 5 octobre : Sortie Faune et Flore aux étangs de La Mézière, 14h30 , étangs de 
La Mézière  
Vendredi 9 octobre : Conférence Anti- Arnaques, 14h30, Salle du conseil  

Lundi 12 octobre : Projection "Le potager de mon grand-père", 14h30, Médiathèque  

Lundi 19 octobre : Cueillette automnale, 10h00, Commune de la Mézière &  
Atelier Art Floral,14h30, Salle du conseil  
 

Renseignements et inscriptions au CCAS - 02 99 69 38 43 
 
Maison HELENA - Réunion publique  
Mardi 20 octobre, à 17h00, salle Cassiopée : 
réunion d’information sur la Maison HELENA de La  
Mézière, animée par Espacil. 
 

Grand Défi Energie et Eau 2020 - Un défi collectif convivial 
Du 23 novembre au 6 décembre, 15 communes du Pays de Rennes engagées en 
équipe seront en compétition pour remporter le Grand Défi Energie et Eau 2020. 
L’idée est toute simple : montrer que nous pouvons agir collectivement et réaliser un 
maximum d’économies d’énergie et d’eau en modifiant quelques gestes quotidiens ! 
Un défi 100 % gagnant grâce aux kWh, aux litres d’eau économisés par dizaines, par 
centaines, par milliers. Des communes, des commerçants, des habitants avec les 
meilleurs résultats récompensés lors d’une remise de prix 
Pour participer, c’est simple, il suffit de remplir le questionnaire que vous trouverez sur 
www.alec-rennes.org.  
 

Date limite pour les inscriptions : 18 octobre 2020. 

 Actualités 

Distribution des masques 
solidaires 
Les masques confectionnés par les 
couturiers et coutières bénévoles 
s o n t  t o u j o u r s  d i s p o n i b l e s 
gratuitement à l’accueil de la mairie.  

 

Recherche Bénévoles aide aux devoirs 
primaires et / ou collégiens 
A compter du Lundi 28 
septembre 2020 Contacter le 
service Enfance Jeunesse, 
Place de l’Eglise 02 99 69 31 
75 animateurs@lameziere.fr 

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 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soit le 07 et le 21 octobre. A votre disposition à 
la mairie des sacs jaunes, sacs pour les vêtements, 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).  

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. 

Conciliateur de justice 
06 et 20 octobre 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. 

Mutuelle Communale  
Vendredi 29 septembre, de 14h00 à 16h00, 1ère permanence de l’assureur mutualiste Groupama. Ce dispositif est ouvert à tous 
les macériens et agents communaux. Les permanences suivantes auront lieu en mairie le mardi de 14h00 à 16h00, tous les 15 jours 
(semaine paire). 
 

Renseignements auprès de GROUPAMA GEVEZE, 10, place de l’Eglise - 35850 GEVEZE - 02 99 69 07 29 
 
 

Médiathèque « Les Mots Passants » 

15 septembre au 17 octobre : Accordéons & Souvenirs de voyages, à la médiathèque 

26 septembre : Spectacle « Sans Queue ni tête », Parc de loisirs, gratuit, inscription obligatoire 

10 octobre : Little Tom en concert 

4 au 17 octobre : Semaine bleue, semaine nationale des seniors 

20 octobre : Maison HELENA , réunion publique d’information de La  Mézière 

Du 19 octobre au 6 novembre : Exposition INRAP, à la médiathèque 

 Agenda 

 Vie Pratique 

Samedi 26 septembre, 10 h 
30 au Parc de loisirs : Sans 
Queue ni tête. Spectacle 
déambulatoire et musical, 
l'occasion d'une randonnée 
onirique et farfelue. Spectacle 
familial à partir de 3 ans, 
gratuit, inscription obligatoire 
à la médiathèque sur place 
ou par téléphone : 02 99 69 
33 46 . 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Du jeudi 15 septembre au 
samedi 17 octobre 2020  : 
Exposition Accordéons & 
Souvenirs de voyages . 
Interactives, sonores et 
lumineuses, treize malles 
ouvertes sur le monde 
racontent des histoires 
d ’ a c c o r d é o n .  À  l a 
médiathèque aux horaires 
d'ouverture. 

 

 

 

 

 

Samedi 10 octobre 2020, 20 
h 30  : Little Tom en concert 
. inlassablement, ce musicien 
se frotte à la longue litanie 
bleutée des chanteurs noirs 
du delta, parmi lesquels Big 
Bill Broonzy, Homesick James 
ou Jimmy Reed. Gratuit, 
inscription obligatoire à la 
médiathèque sur place ou par 
téléphone : 02 99 69 33 46 . 

 

 

 

 

 

Du 19 octobre au 6 novembre : 
Exposition INRAP présentant les 
fouilles archéologiques , menées 
par l’Inrap sur le site du futur 
lotissement de La Beauvairie.  


