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La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 31 août
1. Approbation du procès-verbal de la
séance précédente,
2. Tarif complémentaire Restauration
Municipale Scolaire,
3. Résiliation du bail avec LocaPoste,
4. Vente de terrain – parcelles AL n° 42 et
AL n° 43,
5. Convention pour l’implantation de
Ruches,
6. Redevance d’occupation du domaine
public gaz 2018,
7. Attribution du marché « Mission de
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de
quatre classes de l’école Pierre Jakez
Hélias »,
8. Modification de la durée de travail
afférente à un emploi à temps non
complet, à effet du 3/9/2018,
9. Admission en non-valeur de produits
irrécouvrables,
10. Fonds de Solidarité Logement – 2018,
11. Rapport d’activité 2017 de la collectivité
Eau du Bassin Rennais,
12. Compte rendu des délégations,
13. Questions diverses.

Rentre scolaire 2018/2019

Pensez au renouvellement de l’inscription de vo(s)tre
enfant(s) au restaurant scolaire. Cette inscription est
annuelle, individuelle et obligatoire. Le dossier est à
télécharger sur le site www.lameziere.com onglets les
services / Restauration scolaire / Inscriptions 2018/2019

Actualités
Travaux rue de St Malo, giratoire de Beauséjour jusqu’au château d’eau
Dans le cadre de l’amélioration du réseau de distribution public d’eau potable, la
Collectivité Eau du Bassin Rennais réalisera du lundi 15 octobre au
vendredi 14 décembre 2018, des travaux de renouvellement de la conduite
p ubl i qu e d’ e au pot ab l e e t des br anc hem ent s a s s o c i é s .

Rens. : www.lameziere.com.

Demande d’aide falcutative aux familles.

Vous souhaitez faire une demande de participation financière auprès du Centre
Communal d’Action Sociale pour l’année scolaire 2018/2019. Des aides peuvent
vous être attribuées pour : les repas pris au restaurant municipal « Grain de Sel »,
le périscolaire et les goûters du périscolaire, le centre de loisirs, l’aide aux devoirs,
les séjours des écoles, et l’inscription dans une association sportive ou culturelle. Il
vous appartient de compléter le formulaire de demande de participation financière
et de renseigner le montant de vos ressources mensuelles. Les documents remplis
sont à retourner au secrétariat du CCAS. Le dossier est à
télécharger sur le site www.lameziere.com onglets les-services/action-sociale-

sante/action-sociale

Service Baby Sitting

Le PIJ, dans le cadre de ses missions d’information et d’aide aux jeunes, propose un
service gratuit de mise en relation «babysitting» entre les parents et les jeunes à partir
de 16 ans révolus. RDV à tous les parents et baby-sitters le 5 septembre à la mairie à
partir de 16 h. PIJ :  09.61.30.73.23.

Service Enfance Jeunesse

Le service recherche des bénévoles pour les ateliers d'accompagnement scolaire
suivant : 16h30 -17h30 pour les primaires, 17h30 - 18h30 pour les collégiens.
Renseignements auprès des animatrices Cécile et Virginie 02.99.69.31.75

Programme semaine bleue

15 septembre à 8h45: randonnée « Ensemble sur les chemins de la Convivialité »,
organisé par Générations Mouvement, rdv au complexe sportif, 06.80.88.10.75
8 octobre à 14h30 : Projection du film « Demain », à la médiathèque
11 octobre après-midi : Observations ornithologiques sur l’étang de Bazouges sous
Hédé
13 octobre : sortie en bus au festival « Ille-et-Bio »
15 octobre de 14h à 16h : salle des cérémonies, atelier Pass’Reno de la CCVIA sur
« Agir sur la facture d’eau et d’électricité »
19 octobre de 14h à 16h : conférence organisée par Brain Up sur « Equilibre
alimentaire, nutrition et activité physique », suivi d’ateliers les vendredis 9, 16, 23, 30
novembre de 14h à 16h.

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir 19h soit le 30 août, 13 et 27 septembre.

A votre disposition à la mairie des sacs pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et 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 désormais à votre disposition sur la commune (parking école JY Cousteau, derrière la mairie et parking du
collège).
Journaux : Conservez dès aujourd’hui vos journaux. Cette opération sera renouvelée chaque semestre.
Les bénéfices de ces collectes seront reversés directement aux APE des écoles publique et privée, et du collège.

Conciliateur de justice
Mardi 18 septembre de 9h-12h30 sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres.
Mission locale
Permanence Mission Locale : les vendredis 14 et 28 septembre, 9h-12h30 . Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81.

Accueil et loisirs

Les inscriptions pour les mercredis de septembre et d’octobre débuteront le mercredi 29 août, à partir de 16h30. Pour inscrire vos enfants : À
l’espace Coccinelle ou à Astro’Mômes auprès de l’un des directeurs ; ou par email en précisant les jours concernés et en nous indiquant si
votre (ou vos) enfant(s) participe(nt) au repas.

Médiathèque

Mercredi 12 septembre à 16h30 : Les Histoires du mercredi « Les chapeaux »—A partir de 4 ans, gratuit et sur inscription.
Lundi 17 septembre à 14h30 : Projection d’un film « petit paysan »—Adultes, entrée libre.
Mardi 18 septembre à 20h30 : Présentation de l’atelier écriture—Inscription à la médiathèque
Vendredi 21 septembre à 20h30: Comité de lecture—sur inscription
Samedi 22 septembre à 10h30 : Eveil musical—de 10 mois à 2 ans, gratuit, sur inscription.
L'établissement " amusance café" de Cap Malo ayant fermé ses portes sans prévenir, les séances prévues les 3 octobre et 5 Décembre
n'auront pas lieu. Merci de votre compréhension

Club du sourire
Samedi 15 septembre à La Mézière (complexe sportif) : 2 randonnées départ 9 km à 9 h 15 et 6 km à 14 h 15 et 1 marche tonique de 11 km
départ 9 h 15. L'engagement est de 5 €, les inscriptions se font directement auprès des responsables sur place (se présenter au minimum 30 mn
avant le départ); nous rappelons que cette manifestation est ouverte à tous et que l'intégralité des bénéfices est reversé à SOLIMAD
35, association qui œuvre pour la mise en place d’actions et de projets solidaires sur l’île de Madagascar. N'hésitez pas à en parler autour de
vous, inviter vos familles, vos voisins, vos amis...afin de faire en sorte que cette manifestation ait le plus grand succès possible ! C'est également
un moment de partage qui permet de découvrir, tout en marchant, notre patrimoine. Club du Sourire : 06 42 05 89 23 ou
clubdusourire@orange.fr

Vie Associative
Dimanche 2 septembre
Au Foyer Soleil, journée
grillades organisée par
l’UNC avec animations :
jeux
divers, palets, cartes….

Samedi 8 septembre
Salle Cassiopée
Forum des associations
9h à 13h

Samedi 8
septembre
Salle Panoramix
10h à 16h

Agenda
Du 18 au 31 Août : Open de tennis, par l’association TBLM, salle Orion et Sirius
31 Août et 01 Septembre : Stage de reprise, par l’association BCLM, salle Orion et Sirius
05 Septembre : Baby sitting dating, par le Point Information Jeunesse, salle Panoramix
08 Septembre : Don du sang, salle Panoramix
08 Septembre : Forum des associations, salle Cassiopée
14 et 16 Septembre : Tournoi de rentrée, par l’association BCLM, salle Orion et Sirius
15 Septembre : Assemblée générale, par l’association Danse LM, salle Abraracourcix
25 Septembre : Assemblée générale, par l’association Thalie, salle Abraracourcix
27 Septembre : Assemblée générale, par l’APE, salle Panoramix
06 Octobre :Championnat de Tarot, par l’association Tarmac, salle du Foyer Soleil
08 Octobre : Concours de belote, par l’association Club du sourire, salle Panoramix
14 Octobre : Les classes 8, par l’association des classes 8, salle Cassiopée
Médecins : pour les services de garde, composer le 15
Infirmières Cabinet médicale: 06.82.93.89.49 tous les week-ends
Infirmière 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

