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CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 26 septembre 2014

18. Convention
avec
le
Syndicat
intercommunal
d’assainissement de la Flume et du Petit Bois pour la
mise à disposition d’un bureau.
19. Mise à disposition des locaux communaux aux
associations : révision du montant de la redevance
d’occupation.
20. Avenant à la convention signée avec l’association Accueil
et Loisirs relative au ménage dans les locaux qu’elle utilise.
21. Mise à jour de la longueur de la voirie communale.
22. Indemnité de conseil du Trésorier municipal.
23. Présentation du rapport d’activités 2013 du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.
24. Approbation du règlement intérieur du restaurant municipal.
25. Dérogations d’utilisation de la salle Cassiopée.
26. Décisions budgétaires modificatives.
27. Informations – délégations du maire.
28. Questions diverses.

RECENSEMENT MILITAIRE

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
2. Présentation du rapport d’activités 2013 de la
Communauté de communes du Val d’Ille.
3. Transfert du droit de préemption urbain à la Communauté
de Communes du Val d’Ille dans les zones artisanales
communautaires.
4. Obligation du dépôt du permis de démolir.
5. Obligation d’une déclaration préalable pour les clôtures.
6. Vente de terrain à l’OGEC Ecole privée.
7. Achat de panneaux signalétiques.
8. Achat d’illuminations de Noël.
9. Lancement d’une consultation pour une mission d’audit
organisationnel des services municipaux.
10. Création d’un emploi sous contrat d’apprentissage.
11. Enquêtes publiques : indemnisation du commissaireenquêteur.
12. Versement d’une subvention exceptionnelle à
l’association « les Pitchouns ».
13. Revalorisation des crédits « fournitures scolaires » au
01.09.2014.
14. Demande de subvention au titre des fonds finalisés
présentée par l’association Accueil et Loisirs pour la fête
du jeu.
15. Demande de subvention au titre des fonds finalisés
présentée par la section locale de la Croix d’Or pour sa
participation au congrès national en mai 2014
16. Révision du loyer des locaux loués à la Poste à effet du
01.10.2014.
17. Fonctionnement des TAP (Temps d’activités scolaires) :
convention avec les associations.

Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet, août et
septembre 1998 doivent s’inscrire sur la liste de recensement
de la 3ème période de l’année 2014, avant le 30 septembre.
L’intéressé (e) doit se présenter en Mairie, muni (e) du livret de
famille et ne peut s’inscrire qu’après la date de son
anniversaire.

INFORMATION MAIRIE

Deux enquêtes publiques préalables à l’aliénation de chemins
ruraux, aux lieux-dits « Liérable » et « La Loirie Busnel »,
auront lieu du 10 au 25 octobre 2014.
Les pièces du dossier et le registre d’enquête seront tenus à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie.
Monsieur Joël HAMON, commissaire-enquêteur, tiendra une
permanence le samedi 25 octobre 2014 de 10 h 00 à 12 h 00
en mairie.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement du PLU est accessible sur le Site de la
Commune : http://lameziere.com
Rubrique « Services Publics »
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INFO SMICTOM

APEL ST MARTIN
Assemblée Générale
Vendredi 10 octobre 2014
Ecole St Martin
NATURE LOISIRS

Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu :
 Vendredi 3 octobre et 17 octobre 2014.
Les sacs jaunes doivent posés devant les bacs à ordures
ménagères.

STAGE D’ART FLORAL
Samedi 11 octobre 2014 de 9 h 30 à 15 h
Théme : découverte de l’automne
Contact : Rolande RIEFENSTAHL 02 99 69 35 05
CIRQUE METROPOLE

ARCHITECTE CONSEIL

Monsieur Yves-Michel FRESNEAU, architecte DPLG, tient
une permanence en Mairie le 2ème jeudi de chaque mois.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui pour vos
projets d’urbanisme (rénovations, extensions ou tout type de
construction neuve), veuillez-vous adresser au service
"urbanisme"  02 99 69 33 36.

MISSIION LOCALE

Le cirque Métropole sera présent du 11 au 18 octobre :
Des ateliers se dérouleront pour les enfants du CP
Deux spectacles sont programmés :
 Spectacle des professionnels le mardi 14 octobre à 20 h 00
 Spectacle des élèves le vendredi 17 octobre à 19 h 30.

BOXE THAÏ
Les prochaines permanences avec le Conseiller en Insertion,
Monsieur
BESNARD,
auront
lieu
les
jeudis
9 octobre et 13 novembre 2014.
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille en appelant le
02 99 66 04 76.

INTER CLUB
Dimanche 12 octobre 2014
Salle Cassiopée

INFIRMIERES

Ô FEMININ PLURIEL
Tous les week-end
SALON
De 10 h à 18 h salle Cassiopée
Prêt à porter, lingerie, linge de maison, cosmétique, bijoux,
maroquinerie…
Entrée libre et gratuite.
VIVRE EN FORME
Assemblée Générale
Vendredi 26 septembre 2014 à 20 h 00
Salle Emile Carron
APE
Assemblée Générale
Jeudi 02 octobre 2014 à 20 h 30
Salle Emile Carron
BIBLIOTHEQUE
Braderie livres, CD et revues
Samedi 4 octobre de 10 h à 16 h
Salle Emile Carron.

AGILE TALON
Dimanche 5 octobre
35ème Edition des Foulées Macériennes
Inscriptions :
sur
http://www.agiletalon.fr
ou
sur
www.klikego.com jusqu’au 4 octobre 2014 ou par courrier
avant le 30 septembre à Daniel HAINRY – 7 impasse Phéline
de Maussifrotte – 35520 LA MEZIERE

 06 82 93 89 49
MEDECINS

Pour les services de garde, composer le Centre 15.
PHARMACIES
Pour connaître les pharmacies de garde les plus proches
pour les nuits, dimanches et fériés, composer le 32 37.
AMBULANCES
ATS 35 – GEVEZE
CHRISTIAN – MELESSE
ambu.christiancontact@yahoo.fr
TAXIS

 02 99 69 36 15
 06 80 33 89 46
 07 88 00 64 80

DUGUE – LA MEZIERE
CHRISTIAN – LA MEZIERE
ambu.christiancontact@yahoo.fr
ATS 35 – GEVEZE

 02 99 69 33 24
 06 80 33 89 46
 07 88 00 64 80
 02 99 69 36 15
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