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La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 27 septembre
1. Approbation du procès-verbal de la séance
précédente,
2. SDE 35 Modalités et mise en œuvre de perception de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité au 1er janvier 2020,
3. Demande de subvention - Médiathèque,
4. Résidence Héléna : rachat de foncier à l’E.P.F
5. Rapport d’activité 2018 de la Collectivité Eau
du Bassin Rennais,
6. Rapport d’activité 2017 du Bassin versant de
l’Ille et de l’Illet,
7. Subventions Exceptionnelles Accueil et Loisirs
et Vivre en Musique,
8. Modification du Tableau des Effectifs
9. Compte-rendu des délégations,
10. Motion contre le projet de réorganisation de la
trésorerie de St-Aubin d’Aubigné,
11. Questions diverses.

Actualités
Semaine du goût au restaurant scolaire
Du 7 au 11 octobre, le restaurant scolaire Le
Grain de Sel fêtera la semaine du goût :
Lundi : menu chinois
Mardi : menu portugais
Mercredi : menu italien
Jeudi : menu breton
Vendredi : menu grec
Retrouvez les menus détaillés sur lameziere.com

Actualités
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Enquête publique
Pour rappel, le futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sera élaboré à
l’échelle des 19 communes du Val d’Ille et remplacera les différents documents
d’urbanisme existants dans chacune des communes. Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) existants aujourd’hui restent en vigueur jusqu’à l’approbation du
PLUi.
L’enquête publique est l’ultime phase de concertation permettant à la population
de s’exprimer sur le projet de PLUi des 19 communes du Val d’Ille-Aubigné. Elle
se déroulera du lundi 30 septembre au lundi 4 novembre 2019.
Le dossier complet sera à la Communauté de Communes située à Montreuil le
Gast et les Mairies de Melesse, La Mézière, Montreuil sur Ille, Saint Aubin d’Aubigné et Sens de Bretagne. Enfin le projet de PLUi sera disponible en ligne sur
le site https://www.valdille-aubigne.fr/.
La commission d’enquête tiendra des permanences à la Mairie de La Mézière :
le mardi 01/10/2019 de 14h00 à 17h00 et le mercredi 16/10/2019 de 9h à
12h00.
Les observations des citoyens seront prises en compte par la commission d’enquête qui établira un rapport et rendra un avis motivé sur le
projet un mois après la clôture de l’enquête publique.
Semaine bleue - Semaine nationale des seniors
Du 4 au 17 octobre, plusieurs activités et animations seront proposées pour les
seniors de la commune :
Vendredi 4 octobre : Conférence « Respire et marche », sur les bénéfices de
la marche sur la santé. Salle du Conseil de 14h à 16h.
Dimanche 6 : Sortie intergénérationnelle à Lizio, pour découvrir l’univers du
poète ferrailleur. Départ en bus parking Mairie à 10h.
Lundi 7 : Visite des lagunes de La Mézière, RDV 14h aux étangs de l’espace
nature.
Mercredi 9 : Ateliers intergénérationnels « cuisine », 10h-12h - 14h-16h, Foyer
Soleil.
Jeudi 10 : Sortie au marché bio de Hédè-Bazouges, RDV 16h30 , Foyer Soleil.
Lundi 14 : Projection du film « Petit paysan », 14h à la médiathèque.
Renseignements et inscriptions au CCAS - 02 99 69 38 43

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soit le 26 septembre et le 10 octobre.
A votre disposition à la mairie des sacs jaunes, sacs pour les vêtements, 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
1er et 15 octobre 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 »
Du 10 septembre au 31 octobre : Exposition peinture dessin et raku. Graphismes à l'encre de chine réalisés avec la technique du raku par Christine Soster et les beaux paysages en acrylique de Patrick Legrand. Entrée libre et gratuite aux horaires
d'ouverture de la médiathèque.
Samedi 21 septembre à 10h30 : Éveil aux livres : propreté. Lecture d'albums animés par Marion Dain. Pour les 0-3 ans, gratuit,
sur inscription.
Samedi 28 septembre à 10h30 : Éveil musical. Éveiller les sens sur la musique d'ici et d'ailleurs. Animation destinée aux enfants de 10 mois à 2 ans. Gratuit, sur inscription (séance de 45 min).
Mercredi 2 octobre à 16h30 : Les histoires du mercredi. « La petite bonne femme de pain d'épices », un conte musical avec
Gaëlle raconte. À partir de 4 ans, sur inscription.
Vendredi 4 octobre à 20h30 : Comité de lecture.
Mercredi 9 octobre à 11h : Séance Kamishibai, petit théâtre d’images d’origine japonaise. Histoires racontées en anglais et en
français afin d’éveiller les oreilles aux sonorités d’ici et d’ailleurs. Sur inscription, à partir de 3 ans.
Vendredi 11 octobre : Escape game avec le Macériado
Samedi 12 octobre à 11h : Présentation de la technique raku avec Christine Soster. Entrée libre et gratuite.
Lundi 14 octobre à 14h : Clotûre de la semaine bleue, projection du film « Petit paysan ».

Vie Associative
La Méthode Fowley : Duo burlesque pour une
chorale de spectateurs
Samedi 28 septembre 20h30 -Salle Cassiopée
La commission culture propose un beau spectacle gratuit et tout public joué par Pierre
Bonnnaud et Catherine Macé.
Embarquez dans un cours de chant interactif
et délirant, avec pour objectif d’atteindre l’harmonie collective !
Une véritable chorale publique, une écriture
ciselée, des personnages clownesques, des
séquences de chant poly-phonique, le tout
saupoudré d’une poignante humanité... C’est
la Méthode Fowley.
Nombre de places limité - sur inscription :
07 86 34 31 21

Coupe de France de cyclo-cross
Le 12 et 13 octobre, la Commune accueille la
1ère manche de la Coupe de France de cyclocross 2019-2020. Plus d’informations sur :
www.cyclocross-international.com

Club du sourire - Concours de belote
Lundi 7 octobre à la salle Panoramix, accueil
à 13h15.
5 € par personne - Contact : 06 42 05 89 23

Station Théâtre - Programmation annuelle
Soirée de présentation de la saison 20192020, samedi 28 septembre à 20h30. Neuf
spectacles pour la plupart inédits dans la région. Contact : 02 99 69 28 09

Agenda
28 septembre à 20h30 : Spectacle « La méthode Fowley », salle Cassiopée, gratuit.
28 septembre à 20h30 : Présentation saison 2019-2020, Station Théâtre.
4 octobre : Assemblée générale de l’APE
Du 4 au 17 octobre : Semaine bleue, semaine nationale des seniors.
7 octobre à 13h15 : Concours de belote, organisé par le Club du sourire, salle Panoramix.
12 et 13 octobre : 1ère manche de la Coupe de France de cyclo-cross
15 octobre à 18h : Récital Ephémère #1, proposé par les élèves de l’école de Musique Allegro, médiathèque.
Du 24 au 26 octobre : Festival de la Samaïn.
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

