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CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 10 juillet 2015
1. Approbation
précédente,

du

procès-verbal

de

la

séance

www.lameziere.com
Le nouveau site de la Commune est en ligne depuis lundi 15 juin.
Les responsables d’association sont invités à vérifier les
informations les concernant. Pour toute annonce de
manifestation, merci de contacter Lydia Bourgeaux,
communication@lameziere.fr ou 02 99 69 38 45
LA COMMUNE DE LA MEZIERE
Recherche
UN(E) EMPLOYE(E) DE VIE SCOLAIRE
en contrat elligible CUI/CAE (annualisé) pour une durée de
20/35éà compter du 31/08/2015 pour 1 an.
Date limite de votre candidature : 16 juillet 2015
TOUR DE FRANCE 2015 / 11 JUILLET MONTGERVAL
En raison du passage du Tour de France, la circulation sera
temporairement interdite de 10h00 à 14h00 sur les routes
départementales n°27 Montgerval-Gévezé et l’échangeur Cap
Malo. Pour plus d’info : http://www.letour.fr
Par ailleurs, merci de noter que pour des raisons de circulation
perturbée, le bureau de poste sera fermé ce samedi 11 juillet.
ALLEGRO
Inscriptions : Prendre rendez-vous au 02 99 13 24 89 (laisser
un message sur le répondeur) Informations sur le site ecoleallegro.fr
TRAVAUX D’AMENAGEMENT PLACE BELMONTE

2. Bilan de la mise à disposition du public et approbation
de la modification simplifiée n°2 du plan local
d’urbanisme,
3. Travaux mairie : projet de construction d’un sanitaire
conforme aux normes PMR (Personnes à Mobilités
Réduites) : présentation de l’avant-projet sommaire,
lancement de la procédure,
4. Projet de construction de sanitaires publics, Place de
l’Eglise : présentation de l’avant-projet sommaire,
lancement de la procédure,
5. Demande de garantie d’emprunt formulée par
ESPACIL HABITAT,
6. Augmentation de la subvention attribuée à l’OMCS
7. Demande d’achat d’un délaissé de terrain situé à la
Herbetais,
8. Dénomination des 3 résidences dans la ZAC des
Lignes de la Gonzée,

Les principes de base de l’aménagement proposé sont les
suivants :
– création de cheminements différenciés pour les véhicules à
moteurs, les piétons et les déplacements doux ;
– réduction de la vitesse des usagers de la rue Macéria ;
– aménagement d’un dispositif destiné à améliorer le
fonctionnement du carrefour des deux voies ;
– augmentation de la visibilité.
Pendant ce projet, il a été judicieux de remplacer les
canalisations existantes (eaux pluviales, eaux usées et eau
potable) ainsi que la rénovation de l’éclairage public par des
lanternes led.
RUE DE MACERIA BARREE

9. Informations – délégation du maire,
10. Questions diverses.

PLAN CANICULE
Les personnes adultes handicapées ou âgées de plus de 65
ans vivant seules ou isolées sont invitées à se faire connaître
en mairie au 02 99 69 33 36. En cas d’alerte canicule, elles
seront contactées pour vérifier leurs besoins d’aide, de visite
ou de secours.

Du 24 juin au 31 juillet, la rue de Macéria est coupée à la circulation.
Ouverture en chaussée dégradée 30km/h du 01/08/2015 au
23/08/2015.
Fermeture au 24 août, reprise des travaux.
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JY COUSTEAU
La directrice, Mme Lhuissier-Rochard, tiendra sa permanence
de pré-rentrée :
- lundi 24/08 de 10h à 13h et de 16h à 18h
- mardi 25/08 de 10h à 13h et de 16h à 18h
- jeudi 27/08 de 10h à 13h et de 16h à 18h.
Vous pourrez la contacter au 02 99 69 31 62 ou par mail :
ecole.0352168s@ac-rennes.fr
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ECOLE PRIMAIRE PJ HELIAS
Inscriptions à l’Ecole PJH : Mme Katell BAZIN, Directrice, sera
présente à partir du 24 août à l’école. Vous pouvez la contacter
par mail (ecole.0351788d@ac-rennes.fr) ou par téléphone
(09 71 50 80 47) pour prendre rendez-vous.
ECOLE SAINT MARTIN
Année scolaire 2015-2016. Inscriptions, sur rendez-vous,
auprès de Sandrine Meier, Directrice. L’équipe éducative a fait
le choix d’accueillir les enfants à chaque retour de vacances
scolaires soit 5 rentrées : 1er septembre, 2 novembre, 4 janvier
2016, 22 février et 2 avril.
Contact : 02 99 69 33 10 ou ecole.saintmartin@wanadoo.fr
ECOLE DIWAN
L’école Diwan, associative, laïque et gratuite, accueille les
enfants à partir de 2 ans, de la pré-petite section au CE1.
Troisième année de contrat avec l’Education Nationale. La
pédagogie immersive favorise l’apprentissage d’une seconde
langue. Semaine de 4 jours. Informations complémentaires
06 88 44 57 11. Skol Diwan, 23 place de l’Eglise.
LECTURES ESTI’VAL d’ILLE
La CCVI organise, du 24 juin au 10 juillet 2015 en partenariat
avec les bibliothèques municipales, la librairie Alfabulle, le
GPAS plusieurs semaines de festivités gratuites et ouvertes à
tous liant lecture et patrimoine naturel.
Cinéma en plein air, balades contées, ateliers de créations,
lectures à la tombée de la nuit, géocaching.
Renseignements auprès d'Hélène Gruel, 02 99 69 86 89.
Tous les détails à partir de mi-juin sur http://lecture.valdille.fr
COMMISSION Allemagne Kosel
Du 25 au 31 juillet
Séjour Allemands de Kosel pour la 15ème fois.
Au programme : journée thématique « les études
supérieures »avec visite de l’AGROCAMPUS de rennes.
Découverte les autres jours de Vannes ou La Gacilly.
Le 30 juillet, repas ouvert à tous les macériens et organisé pour
le départ des Kosellers le lendemain.
Renseignements et inscriptions auprès de J.P.Philippe au
02 99 69 36 67 ou jean-pierre.philippe@wanadoo.fr
COMICE AGRICOLE

CLASSES 5

Classes 5

La journée des classes 5 se déroulera samedi 7 novembre 2015.
Contact et renseignements Laurent Rabine 06.80.94.08.35
INFORMATIONS MAIRIE
Fermeture du secrétariat au public les samedis 25 juillet,
01 août, 08 août et 15 août
Ouverture du secrétariat au public du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h du 27 juillet au 15 août 2015
Pas de permanence d’adjoint du 1er juillet au 31 août inclus (en
cas de besoin, prendre RDV à l’accueil).
INFO SMICTOM

Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu :
 Vendredis les 10 et 24 juillet et 7 et 21 août.
Les sacs jaunes doivent être déposés devant les bacs à
ordures ménagères le jeudi soir.
MISSION LOCALE

La prochaine permanence avec le Conseiller en Insertion,
Pierre Besnard, aura lieu le jeudi 9 juillet 2015.
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille en appelant le
02 99 66 04 76.
RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet, août et septembre
1999 doivent s’inscrire sur la liste de recensement de la 3ème
période de l’année 2015, avant le 30 septembre 2015.
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.
PHARMACIES
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 sont en vente à la mairie dès à présent (réservation
conseillée).
Les bénévoles sont les bienvenus pour l’organisation de cette
journée. Contact : Gérard Bizette au 06 86 23 80 09
Le programme de cette manifestation est consultable sur le site
de La Mézière.
Concours de « fleurs, fruits et légumes du jardin »
Jardinières ou jardiniers amateurs, exposition de vos
productions ….rareté, grosseur, couleurs originales, ou encore
variétés anciennes seront des critères intéressants pour cette
exposition de fleurs, légumes, fruits…

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
 02 99 69 33 24
CHRISTIAN – LA MEZIERE
 06 80 33 89 46
ambu.christiancontact@yahoo.fr
 07 88 00 64 80
ATS 35 – GEVEZE
 02 99 69 36 15
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