AOÛT 2019 n°39
Retrouvez ces
informations sur
www.lameziere.com
Prochaine parution : vendredi 20 septembre 2019 - Remise des articles : mercredi 18 septembre 2019

La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 30 août

Actualités
Semaine de la Mobilité - du 16 au 21 septembre
Dans le cadre de la Semaine Européenne de
la Mobilité du 16 au 21 septembre, la ville
met en place plusieurs animations :

1. Décision modificative n°2 Budget principal,
2. Redevance Occupation domaine Public Gaz
2019,
3. Conventions ENEDIS,
4. Domaine de la Chevesse - Souscription d'un
emprunt,
5. Vente parcelle communale AC 153,
6. Diminution temps travail d'un agent à temps
non complet,
7. Budget Commune - réaménagement d'un
emprunt,
8. Questions diverses.

Actualités
CCAS - Aides sociales facultatives
Les aides sociales facultatives n’ayant pas de caractère obligatoire, elles relèvent d’une politique
volontariste de la commune et de la libre initiative
du CCAS.
Toute demande est faite à partir d’une évaluation
de la situation individuelle du foyer.
Les aides facultatives sont accordées sous conditions de ressources et de charges.
L’usager formule directement sa demande (via formulaire) auprès du CCAS qui instruit le dossier.
Prestations proposées, formulaire et règlement
sur : lameziere.com

 Tous les matins et tous les soirs, vélobus
vers le collège au départ de Gévezé, Vignoc,
Montgerval et le bourg de La Mézière.
 Tous les matins, vélotaff en direction de
Rennes.
 Jeudi 19/09 et vendredi 20/09, circulation restreinte aux abords de l’école JYC


Vendredi 20/09 en soirée au Clap :
forum « Jeunes et mobiles en Europe »



Samedi 21/09 matin : Opération « Partage ta rue ! ». Vitesse de circulation automobile réduite à 20 km/h pour un espace partagé en toute sécurité. Animations : essais de vélos poétiques, vélos couchés, trottinettes et
vélos électriques, spectacle de rue tout public…Lancement du service
d’autopartage proposé par la Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné.

Et toute la semaine, un défi macérien et un défi école « sans moteur » :
cumulez les petits (et grands) trajets à pied, à vélo, à trottinette, et tentez
de remporter le challenge !
La municipalité distribuera à la rentrée une carte présentant l’ensemble des
cheminements doux de la commune.

Une rentrée sous le signe des mobilités

Suite à l’élaboration d’un Plan de la Mobilité en Centre-Bourg, trois actions
choisies par les Macérien.ne.s ont été adoptées en Conseil Municipal et seront
mises en place à la rentrée :
1. Une zone bleue dans le Centre-bourg
Le stationnement sera limité à 1h30 du lundi au vendredi de 10h à 18h. Un
disque bleu par foyer est disponible en Mairie.
Mise en place d’une mutuelle communale
2. Réduction de la vitesse dans l’agglomération
Réunion de présentation du dispositif le mardi 10 Harmoniser la vitesse en proposant une zone 30 facilement identifiable aux
entrées de bourg.
septembre à 20h, salle du Conseil Municipal.
3. Jalonnement des voies douces dans le bourg
Plans, fléchage et temps de parcours afin d’indiquer les cheminements doux.

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soit le 29 août et 12 et 26 septembre.
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).
Permanence architecte conseil : À partir du mois de septembre, les permanences auront lieu à Montreuil Le Gast et à Saint-Aubin
d’Aubigné. Les rdv devront être pris auprès de la CCVIA : 02 99 69 86 86.

Conciliateur de justice
Les mardis 27 août et 10 et 24 septembre 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.
Communauté de commune du Val d’Ille Aubigné - L'épicerie solidaire du Val d'Ille
L’épicerie solidaire propose une aide alimentaire aux habitants du Val d’Ille-Aubigné, sur conditions de ressources. C’est aussi un
lieu d’accueil, qui propose de l’information, favorise l’écoute et les échanges et propose des animations ouvertes au plus grand
nombre. L’épicerie a vocation à :
 Proposer une aide alimentaire sur la base du libre choix de produits et une démarche d’achat
 être un lieu d’accueil, d’accompagnement et d’orientation, animé par un professionnel.
 être un lieu ouvert à tous de par ses activités.
 participer à une dynamique de territoire à travers un approvisionnement en circuits courts et des partenariats locaux.
L’épicerie se trouve dans le bourg de Montreuil le Gast au 2, rue de la poste, en face de la mairie
Renseignements : 02 99 60 52 68 / 06 42 83 06 69
ou lepicerie@valdille-aubigne.fr

Lutte contre les frelons asiatiques sur la Communauté de Commune
La CCVIA prend en charge 100% de l’enlèvement des nids de frelon asiatique actifs sur son territoire du 1er mai au 1er décembre
2019 Si vous constatez le présence d’un nid de frelon asiatique, vous devez contacter la FGDEON 35 au 02 23 48 26 32 — En aucun cas contacter une entreprise d’enlèvement.

Vie Pratique
Éhop Covoiturage

Baby-Sitting dating

Éhop développe la pratique du covoiturage
au quotidien en Bretagne et Pays de la
Loire pour contribuer à la construction d’un
réseau de transport en commun citoyen.
Vous souhaitez essayer le covoiturage ?
rien de plus simple, il suffit de vous rendre
sur ouestgo.fr, la plateforme régionale totalement gratuite qui vous permettra de trouver des covoitureurs empruntant le même
trajet régulier que vous le matin.
Une question ? Un doute ? Appelez
éhop au 02 99 35 10 77 ou rendez-vous
sur: ehopcovoiturons-nous.fr
Pour vous inscrire et covoiturer :
www.ouestgo.fr

Mercredi 4 septembre de 17h à 20h à la
Salle Panoramix (située derrière l'église).
Organisé par le Point Information Jeunesse
de La Mézière, pour les parents en recherche d'un mode de garde occasionnelle
de leur(s) enfant(s), c'est l'occasion de rencontrer des jeunes qui proposent leurs services de baby-sitting.
Plus d’informations auprès du Point Information Jeunesse de La Mézière :
09 67 58 31 60

Agenda
4 septembre de 17h à 20h : Baby-Sitting dating, Salle Panoramix
7 septembre de 9h à 13h : Forum des associations par l’OMCS, salle Cassiopée.
10 septembre à 20h : Présentation de la mutuelle communale, Salle du Conseil.
Du 16 au 21 septembre : Semaine de la Mobilité
28 septembre à 14h : Concours de pétanque
28 septembre à 20h30 : Spectacle La méthode Fowley organisé par la commission culture à la salle Cassiopée.
4 octobre : Assemblée générale de l’APE
6 octobre : 40ème Foulées Macériennes
12 et 13 octobre : Course cycliste 1ère manche et Coupe de France de cyclo-cross
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

