LE P’TIT PLUS MACERIEN
BRADERIE ECOLE DIWAN

N° 259
259
Avril / Mai 2015

Braderie puériculture organisée le 26 avril 2015 par l’Association
des Parents d’Elèves de l’école Diwan,
salle Cassiopée. Contact : 06.88.44.57.11

TENNIS DE TABLE

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE UN GARÇON UNE FILLE
Le dimanche 17 mai à 10 h 00 à La Mézière salle Orion.

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 24 avril 2015
1. Intervention de Monsieur JOURDAN, directeur de la Mission

Tarif 4 euros par joueur, possibilité restauration sur place.
Inscription auprès de Manu par mail : manuping35@gmail.com ou
par 06.72.50.53.24 – places limitées.

locale.

INFO SMICTOM

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2015.
3. Acquisition de matériel et mobilier pour la médiathèque :
demande de subvention de la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles).
4. Demande d’un fonds de concours de la Communauté de
communes du Val d’Ille pour les travaux sur le bâtiment rue

Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu :
• Vendredi 2, 16 et 30 mai 2015
Les sacs jaunes doivent être déposés devant les bacs à ordures
ménagères.
En raison des Ponts de Mai (les 1er, 8 et 14 mai), les collectes
seront décalées d’une journée, à partir du férié)

de la Flume.
JARDINS FAMILIAUX

5. Projet de schéma de mutualisation des services proposé par
la Communauté de Communes du Val d’Ille : avis du conseil
municipal.
6. Projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme.

Envie de jardiner ?
Il reste 8 parcelles aux Jardins des Lignes de la Gonzée !
Renseignements ou inscriptions à la mairie
02.99.69.38.40
DECLARATION DES REVENUS 2014

7. Contrat de location d’une balayeuse avec option d’achat.
8. Approbation de la convention proposée par GrDF pour
l’hébergement des équipements de télé relève.
9. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association
La Mézière Riding.
10.Régularisation de l’emprise de la voie communale de
Montsifrot.
11.Révision du loyer des locaux loués à la SARL PERRIMEV.

Le service de déclaration en ligne ouvrira le 15 avril 2015.
Pour l’Ille et Vilaine :
Date limite de dépôt de déclaration papier : 19 mai 2015
Date limite de déclaration en ligne : 2 juin 2015
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclaration en ligne, calcul de l’impôt, paiement en ligne, ……).
Deux agents des services assureront une permanence à la mairie
le 7 mai 2015 de 9 h 00 à 12 h 00.

12.Composition des comités consultatifs et délégation :

ARCHITECTE CONSEIL

modifications.
13.Informations délégations du Maire.
14.Questions diverses.
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
Imprimé par nos soins

COMMISSION ALLEMAGNE

COMICE AGRICOLE

Du 25 au 31 juillet
29 ans d’amitié entre La Mézière et Kosel
Pour les 29 années de jumelage une délégation de nos amis
koselers nous rendra visite du 25 au 31 juillet 2015.
Les membres du bureau, travaillent actuellement sur le programme
de la semaine.
Les familles souhaitant accueillir cette année, peuvent prendre
contact
Par @ : lamezieresansfrontiere@orange.fr
Par
: 0299693667
Précisez vos possibilités d’accueil.
Adultes seuls ou en couple.
Enfants (1 ou plusieurs, avec la tranche d’âge souhaitée).
Dès que nous recevrons la liste des koselers une réunion avec les
familles d’accueil sera organisée début juin.
Merci d’avance à tous les futurs participants.
La commission.
L’accueil, est pour les plus anciens un moment d’amitié très fort,
pour les nouveaux et surtout pour les jeunes c’est une ouverture à
une culture différente, surtout quand l’accueil est suivie par un
voyage à Kosel
2016 cela fera 30 ans d’amitié.
Rejoignez-nous pour cette belle fête.

Le Comice Agricole se tiendra le 5 septembre 2015 à l’espace
nature.
Des baptêmes en hélicoptère et de multiples attractions seront
proposés. Les billets seront en vente à la mairie à partir de fin avril.
Les bénévoles sont les bienvenus pour l’organisation de cette journée.

NATURE LOISIRS
Fête de la nature du Val d'Ille les 30 et 31 mai à l'étang communal
de Melesse.
Animations nombreuses, sorties nature, ateliers, sur le thème
"Autour de l'eau"
Accès totalement gratuit.
Renseignements natureloisirs@aliceadsl.fr

BIBLIOTHEQUE
Nouveautés romans :
« Le Fils » de Philippe Meyer
« Tu me manques » de Harlan Coben
« L’effet papillon » Olsen tome 5
« Danser les ombres » de Laurent Gaudé
« Du sang sur la glace » de Jo Nesbo
« Temps glaciaires » de Fred Vargas

RECENSEMENT MILITAIRE

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL

Mise à jour du plan cadastral au cours des mois de mars – avril
2015 par un géomètre détenteur d’une carte professionnelle et
d’une copie de l’arrêté préfectoral.

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JY COUSTEAU

Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 1999
doivent s’inscrire sur la liste de recensement de la 2ème période de
l’année 2015, avant le 30 juin.
L’intéressé (e) doit se présenter en Mairie, muni (e) du livret de
famille, de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Il ne peut
s’inscrire qu’après la date de son anniversaire.

INFIRMIERES
Tous les week-ends

06 82 93 89 49

MEDECINS
Pour les services de garde, composer le Centre 15.

INSCRIPTIONS RENTREE SEPTEMBRE 2015

Les familles souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée de
septembre 2015 sont invitées à prendre contact dès à présent avec
le directeur Jean-Louis Giraud :
soit par téléphone : 02 99 69 31 62, de préférence le jeudi,
soit par mail : ecole.0352168s@ac-rennes.fr

MISSION LOCALE

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

La prochaine permanence avec le Conseiller en Insertion, Pierre
BESNARD, aura lieu le jeudi 21 mai 2015.
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille en appelant le
02 99 66 04 76.

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

TAXIS
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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