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La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 29 mars

18. Vente de terrain – parcelle AC 134p,
19. Vente de terrain – parcelles AC 134p + parcelle à numéroter,

2. Compte de gestion 2018 – Budget Principal,
3. Compte administratif 2018 – Budget Principal,

20. Vente de terrain – parcelles AE 284 p,
21. Lotissement Chevesse Nord : Renaturation du cours d’eau existant :
Dépôt d’un dossier Déclaration Loi sur l’Eau,
22. Lotissement Chevesse Nord : Modalités de consultation des programmes Ilot A, Ilot B, lots 14 à 18,

4. Affectation du Résultat 2018- Budget Principal,

23. Questions diverses.

1.

Approbation du procès-verbal de la séance
précédente,

5. Fiscalité Directe Locale – Vote des Taux 2019,
6. Budget Primitif 2019 – Budget Principal,
7. Compte de gestion 2018 – Budget Annexe Restaurant Municipal Scolaire,
8. Compte administratif 2018 – Budget Annexe
Restaurant Municipal Scolaire,
9. Affectation du Résultat 2018- Budget Annexe
du Restaurant Municipal,
10. Budget Primitif 2019 Budget Annexe Restaurant
Municipal Scolaire,
11. Compte de gestion 2018 – Budget Annexe
Opération d’Urbanisme,
12. Compte administratif 2018 – Budget Annexe
Opération d’Urbanisme,
13. Budget Primitif 2019 – Budget Annexe Opération d’Urbanisme,
14. Subventions aux associations et organismes
de droit privé,
15. Subvention à l’OGEC Saint Martin – Cout
moyen élève,
16. Modification de la durée de travail afférente à
un emploi à temps non complet, à effet du
01/04/2019,
17. Modification du tableau des emplois,

Actualités
Élections européennes, recherche de bénévoles
La Mairie de La Mézière recherche des bénévoles pour tenir les bureaux de
vote et pour procéder au dépouillement le dimanche 26 mai.
Contact : 02 99 69 33 36 – secretariat@lameziere.fr
Plan mobilité centre-bourg, bilan des concertations
L’équipe municipale a souhaité mettre en place un plan
d’actions qui sera mis en œuvre sur les prochaines
années.
Les Macériens sont les principaux usagers du bourg.
À ce titre, ils ont été invités en tant qu’expert, pour trois
tables rondes ouvertes qui se sont tenues dans l’intention de consulter les habitants à chaque étape de l’élaboration du plan :
● 31 janvier : Un Atelier de la Mobilité, l’occasion d’échanger sur plusieurs
thèmes phares telles que le partage de la voirie, la congestion, l’intermodalité, …
● 16 février : Dans la peau d’un.e Macérien.ne, un atelier permettant de se
projeter dans la peau de personnages effectuant des itinéraires à travers le
bourg pour recenser les secteurs inadéquats et autres éléments urbains
obstruants.
● 28 février : Action / réaction, un colloque proposant aux participants
d’émettre des solutions sous forme d’actions concrètes.
RDV le mardi 23 avril à 19h, salle du Conseil, pour la réunion de restitution
publique, ou le bilan du plan mobilité centre-bourg sera présenté.

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir 19h soit le 11 et 25 avril
A votre disposition à la mairie des sacs pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et des 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 à votre disposition sur la commune (parking école JY Cousteau, derrière la mairie et parking du
collège).
Journaux : Conservez dès aujourd’hui vos journaux. Prochaine collecte au bénéfice des écoles du 2 au 7 mai derrière la mairie.

Conciliateur de justice
Mercredi 3 et mardis 16 et 30 avril de 9h à 12h sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres.
Mission locale
Permanence Mission Locale : Tous les jeudis après-midi au point accueil emploi Cap Malo. Prendre rendez-vous
 02.23.22.21.81.
Médiathèque « Les Mots Passants »
03 Avril à 11h : Les histoires du samedi ! - Animation lecture pour 3 à 6 ans, gratuit, sur inscription
13 Avril à 10h30 : Eveil musical - Animation pour 10 mois à 1ans, gratuit, sur inscription, séance de 45 min
24 Avril à 16h30 : Les histoires du mercredi ! - Spectacle autour d’un conte avec Gaëlle raconte, à partir de 3 ans, gratuit, sur inscription
26 Avril à 20h30 : Oh, mes petites amoureuses - spectacle épistolaire, musical et poétique sur Arthur Rimbaud, gratuit, adulte, sur
inscription
1 rue de la Flume – 02.99.69.33.46 – bibliotheque@lameziere.fr
Coupures de courant pour travaux — Vendredi 5 avril
13h30-17h30 : Lieu dit Le Petit Glerois, N5 et N33 Beausejour
14h-18h : 1 au 7 route de Rennes, 1 au 5 route de Melesse, 5 route de Saint-Malo
Communauté de commune du Val d’Ille Aubigné
KiCapte, application participative
KiCapte est une application développée par le Département pour mesurer la qualité réelle de la connexion mobile des habitants d’Ille-et-Vilaine. Cette application est disponible gratuitement sur les stores. Son but : identifier et combattre les
zones blanches en Ille-et-Vilaine et améliorer la qualité de la couverture dans les zones dites « grises ».

Vie Associative
Don du Sang
L'Etablissement Français du Sang assisté de
l'Amicale des Donneurs
de Sang organise une
collecte le mercredi 3
Avril de 14h à 19h, salle
Panoramix (salle Polyvalente). Les malades
et accidentés comptent sur chacun d'entre
vous pour venir donner.
Nous serions également heureux de vous
accueillir le Jeudi 28 Mars à 18h30 dans
cette même salle à l'occasion de notre
Assemblée Générale pour découvrir nos
actions.

Marche Nordique
Stage marche afghane : stage découverte sur
3 jours (3x2h, de 10h à 12h). 9/04 : rdv à la
maison du Canal (La magdeleine) à Hédé.
10/04 : rdv à La Mézière, complexe sportif
(route de Pacé). 11/04 : rdv à St Médard, parking de la salle des sports. Coût : 50 €

Marche nordique : 8/04, nordic rando : Circuit
autour du moulin du Boël (12km). Départ
13h15 du complexe sportif de La Mézière ou
14h au parking du Moulin du Boël. Coût : 6€ .
12/04, nordic rando : Dinan, Léhon et le bord
de Rance (23 km). Départ de Hédé (parking du
château) à 8h30. Coût : 8€
06 76 06 91 44 — contact@osvidh.fr

Agenda
30 Mars à 10 h : Jurés d’assises, tirage au sort public, salle du conseil. 12 noms seront tirés au sort.
31 Mars à 12h : Repas des seniors, salle Panoramix
3 Avril de 14h à 19h : Collecte don du sang, salle Panoramix
7 Avril : Braderie puériculture, salle Casiopée, 06 23 67 56 23
9 et 12 Avril à 15h : Jeu autour du vivre ensemble organisé par le PIJ, 09 67 58 31 60
16 Avril à 15h : PIJ, « Voyage et études, Erasmus, un dispositif pour vous », 09 67 58 31 60
21 Avril à 14h : Super loto organisé par le club du Sourire, salle Cassiopée, renseignements : 06 98 49 21 52
26 Avril à 20h30 : Spectacle « Antigone couic kapout », Station Théâtre
27 Avril à 20h30 : Spectacle « Mr Jean ou l’homme poubelle », Station Théâtre
Médecins : pour les services de garde, composer le 15
Infirmières Cabinet médical : 06.82.93.89.49 tous les week-ends
Infirmières 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

