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La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 22 décembre
1. Approbation du procès-verbal de la séance
précédente
2. Tarifications des salles et matériels
3. Arrêt du tableau des effectifs communaux
au 1er janvier 2018
4. Rapport annuel 2016 sur la qualité et le
prix des services d’Assainissement
5. Participation du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Flume et du Petit
Bois pour la mise à disposition d’un bureau
6. Révision du loyer du logement mis à
disposition de M. Travers
7. Admission en non-valeur de produits
irrécouvrables
8. Attribution marché – Extension de l’école
Pierre Jakez Hélias
9. Demande de subvention au titre de la
dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux
10. Convention avec Enedis pour l’installation
d’un transformateur électrique
11. Convention avec la commune de Saint
Gondran
12. Compte-rendu des délégations
13. Questions diverses

Actualités
Fermeture de la Mairie
En raison des fêtes de fin d’année, l’Hôtel de Ville sera fermé le 23 décembre.
Signalement Gendarmerie
La Gendarmerie de Hédé nous a interpelés sur des faits sur notre commune.
Deux personnes se présentent directement à votre domicile, souvent chez les
personnes âgées, pour vendre des calendriers. L’une des deux personne prétexte un
besoin d’aller aux toilettes pour entrer dans le domicile et commettre des vols.
Soyez vigilants
Travaux rue de Macéria et giratoire de Beauséjour
La deuxième phase : création du demi giratoire, partie Est, la circulation au carrefour
Beauséjour est en alternat par feux tricolores jusqu’au 22 décembre.
Pour info: www.lameziere.com.
Permis de conduire et certificat d’immatriculation
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), les
téléprocédures sont généralisées depuis le 9 octobre pour les permis de conduire et le
16 octobre pour les certificats d'immatriculation.
Pour effectuer vos démarches, rendez-vous sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
ou https://immatriculation.ants.gouv.fr/.
Elections
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2017, muni
d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. Toute
personne ayant déménagé en cours d’année, y compris sur la Commune , doit faire la
démarche. Les jeunes ayant quitté le domicile de leurs parents doivent s’inscrire sur la
liste électorale de leur lieu d’habitation.
Les Ateliers Intergénérationnels
Dates à retenir
20 décembre : contes de Noël, Espace Coccinelle à 14h30
15 janvier : rencontre entre les aînés et les enfants de la classe de CE1 de Per-Jakez
Hélias, de 14H45 à 16H15
31 janvier : Atelier crêpes/ chandeleur, salle Panoramix à 14h30
Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre 2001 doivent
s’inscrire sur la liste de recensement de la 4ème période de l’année 2017, avant le
31 décembre 2017. L’intéressé (e) doit se présenter à l’Hôtel de Ville, 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.

Vie Pratique
Recyclables :
Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir 19h soit le 21 décembre, vendredi 05 janvier et le 18 janvier
Ordures ménagères :
Attention ! Lors des jours fériés, les collectes seront décalées et auront lieu le : jeudi 28 décembre – jeudi 4 janvier
Mercredi 1 fois par semaine à partir de 5h - dépôt dès 20h le mardi soir.
A votre disposition à la mairie des sacs pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et sacs pour les déjections canines.
Pour rappel, il est interdit de déposer ses ordures ménagères sur la voie publique, en dehors des jours de
collecte.

Conciliateur de justice
Vendredi 22 décembre 2017 de 9h30 à 12h sur rdv  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres.
Mission locale
Permanence Mission Locale : le jeudi 12 janvier. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81
Médiathèque « Les Mots Passants »
10 janvier: Les Histoires du mercredi « Chouette des histoires » à 16H30—Gratuit, sur inscription
27 janvier : Les Histoires du samedi « La nuit » à 10H30—Gratuit, sur inscription
Fermeture annuelle du vendredi 22 décembre à partir de 18h30, réouverture le mardi 02 janvier 2018 à 16H30.
Pour les demandes d'aides personnalisées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Léa.
Exposition photos, venez découvrir les clichés de l'association photos de la Mézière
Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com
Appel à participants pour projet artistique
Rejoignez le nouveau projet de création de Marielle GUILLE (auteur du "Projet Céleste") pour une aventure d'exception en partenariat
avec l'auteure Sophie DABAT, la médiathèque, le club photo. Vous avez envie d'être co-créateur d'une oeuvre associant écriture, photo,
travail scénique, lumière, street-art, voix, et êtes disponible les samedis 13 janvier, 10 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai et 22 juin,
cette aventure est faite pour vous !
Opération « Ma commune zéro biodéchet »
Depuis février 2017, La Mézière s’est engagée dans l’opération « Ma commune zéro biodéchet ».
L’objectif de ce programme vise à réduire la production des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) des habitants, des
professionnels et de la commune. Les 1ers ambassadeurs du zéro déchet viennent d'être formés et viendront vous rencontrer afin de
mieux connaître vos pratiques en matière de compostage et répondre à vos interrogations. Les résultats de l’enquête permettront la
mise en place d’actions ambitieuses afin de réduire votre production de déchets.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.jadoptelezerodechet.fr et contactez le SMICTOM d’Ille et Rance.

Vie Associative
Mercredi 20 décembre
Salle Panoramix

Vivre en Musique
Chanter à plusieurs est très
enrichissant !!! Notre groupe de
choristes aimerait s’étoffer,
accueillir des personnes ayant
l’envie de partager notre passion
« le chant choral » .
Venez nous rejoindre tous
les mardis de 20h30 à 22h
à la salle Alcyone.

Appel aux Bénévoles
Les personnes nées pendant une
année se terminant par 8, vont, comme
de coutume, se réunir pour une
journée festive.
Contact: René Orhant
0299693270 ou hrorh@orange.fr

Agenda
Du 26 au 29 décembre : Stages de Judo, par l’association Judo Club, Salle Cassiopée
31 décembre: Repas réveillon par le Club du Sourire, salle du Foyer Soleil

Médecins : pour les services de garde, composer le 15
Infirmières : 06.82.93.89.49 tous les week-ends
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237
Taxis : Dugué 02 99 69 33 24 / Christian 06 80 33 89 46
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22

