Février 2020 n°44
Retrouvez ces
informations sur
www.lameziere.com
Prochaine parution : vendredi 28 février 2020 - Remise des articles : mercredi 26 février 2020

La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 7 février
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente,
2. Lotissement Chevesse Nord : Attribution et cession des lots libres du lotissement,
3. Lotissement Chevesse Nord : Attribution et cession des lots collectifs Ilot A, Ilot B, lots 14 à 18,

Actualités
Élections municipales 2020
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se dérouleront les
dimanches 15 et 22 mars 2020 de 8h à 18h en Mairie.
Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales et de
présenter sa carte électorale ainsi qu’une pièce d’identité valide.
La Mairie vous adressera votre carte électorale a minima 3 jours avant le scrutin.

4. Lotissement Chevesse Nord : Attribution et cession des lots 29-34,
5. Lotissement Chevesse Nord : Remboursement
du budget annexe Opération d’Urbanisme au
budget principal de la Commune pour les dépenses de fonctionnement qui lui sont attachées,
6. Lotissement Chevesse Nord : Convention entre
la Commune et le SDE35 portant réalisation
d’une opération d’effacement de réseaux rue de
la Beauvairie,
7. Acquisition amiable de la parcelle cadastrée
AI156 située à la Beauvairie aux Consorts CHEVILLON,
8. Modification du Tableau des Effectifs,
9. Médiathèque Municipale Les Mots Passants –
Approbation de la charte de fonctionnement du
réseau des médiathèques de la CCVIA,
10. Dénomination de voie – Annulation de délibération,
11. Révision du loyer – locaux loués à l’association
ACTIF,
12. Révision du loyer – locaux loués à la CCVIA
pour les activités de la crèche,
13. Débat d’Orientations Budgétaires 2020,
14. Contentieux Altern’Immo – Protocole Transactionnel.

Enquête publique
Du 24 février au 25 mars 2020. Organisée par le Syndicat du Bassin de l’Ille, de
l’Illet et de la Flume concernant la déclaration d’intérêt général et autorisation environnementale (Loi sur l’Eau) du contrat territorial volet milieux aquatiques sur le
bassin versant de la Flume et ses affluents 2020 – 2025.
Dossier et registre d’enquête disponibles en Mairies de Gevezé et Pacé et sur le
site de la Préfecture (www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau).
Plus d’informations auprès du Syndicat : 02 99 55 27 71.
Forum jobs d'été, jobs étudiants et de l'engagement citoyen
Pour les 16-30 ans le samedi 7 Mars de 9h à 12h30 à la salle Panoramix.
Offres d'emplois saisonniers, mobilité internationale, service civique, passer un
BAFA, dispositif argent de poche ...
Contact : Point Information Jeunesse 09 67 58 31 60 ou msi@lameziere.fr
PLUi – rapport et conclusions de la commission d’enquête
L’enquête publique relative à l’élaboration du PLUI de
la Communauté de Communes du Val d’Ille – Aubigné
(CCVIA) a été clôturée le 4 novembre 2019.
Le rapport des conclusions de la commission d’enquête
est mis à disposition du public pendant un an jusqu’au
4 novembre 2020 à l’accueil de la Mairie, consultable durant les plages horaires
habituelles d’ouverture de la Mairie.
Ces éléments peuvent également être consultés sur le site de la Communauté de
Communes à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1528

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir les 13 et 27 février.
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.
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
Le mardi 18 février 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 »
Samedi 15 février à 10h30 : Les histoires du samedi, l’éveil aux livres. Lecture d’albums avec des cousettes à conter, des
tapis et des livres animés par Marion Dain. Sur inscription, pour les 0/3 ans.
Jusqu’au 29 Février : Exposition. Une exposition valorisant la parole des personnes âgées au travers d’une série de portraits.
L’artiste Luc Pérez est allé à la rencontre des seniors de la Communauté de Communes de Saint-Méen / Montauban et a croqué
leurs traits au gré des visites. Entrée libre et gratuite.

Vie Associative
Vide Greniers des APE

Station théâtre
Stage d’écriture

Dimanche 29 Mars. NOUVEAUTÉ ! : possibilité de réserver en ligne sur Mybrocante.fr à
partir du 10 février.
3 permanences à la salle Abraracroucix :
- Vendredi 7 février de 18h30 à 20h pour les
riverains (Justificatif de domicile exigé) &
commerçants du bourg
- Vendredi 13 mars de 17h30 à 19h30
- Samedi 21 mars de 10h à 12h (en fonction
du nombre d’emplacements disponibles).
Pièce d’identité exigée pour la réservation
pour les particuliers. Carte professionnelle ou
extrait de K bis exigé pour les professionnels
(hors produits alimentaires et produits neufs)
Tarifs emplacements : Particuliers : 7€ les
2m / Professionnels : 18€ les 2m
Si vous n’êtes pas vendeurs, vous pouvez
être bénévoles ! Rejoignez-nous pour faire
vivre cette journée importante pour les Macériens !
Contact : 06 95 34 04 89

Spectacle « À toute vapeur...» par THALIE
5 représentations : 28 mars à 20h30, 29 mars
à 15h, 3 et 4 avril à 20h30 et 5 avril à 15h.
Entrée 7€ / Tarifs réduits 3,50€
Contact et réservation au 07 49 35 78 96

La Station Théâtre a le grand
plaisir d'accueillir cette saison
Roland Fichet, figure tutélaire
en Bretagne de l'écriture dramatique poétique, auteur renommé
de théâtre en France et pédagogue œuvrant en ateliers
d'écriture pour des écoles nationales de théâtre et des universités.
Trois jours durant les vendredi
28 février de 19h à 22h, Samedi 29 février de 10h à 18h et
Dimanche 1er mars de 10h à
18h, il dirigera un atelier d'écriture ouvert à tous les genres à
La Station théâtre, où sera joué
le week-end suivant son monologue La Chute de l'Ange rebelle,
par la Compagnie Les Ecorchés.
Ouvert uniquement aux adultes
et limité à douze participants,
85€ en tarif plein / 65€ pour
quotient familial inférieur à
500€. Contact : 02 99 69 28 09

Agenda
Du 28 février au 1er mars : Stage d’écriture à la Station théâtre.
Samedi 29 février à 20h30 et dimanche 1er mars à 15h : Spectacle Costic, salle Cassiopée.
Samedi 7 Mars de 9h à 12h30 : Forum jobs d'été, jobs étudiants et de l'engagement citoyen, la salle Panoramix.
Vendredi 13 et samedi 14 mars à 20h : Spectacle « La chute de l’ange rebelle » à la Station théâtre.
Dimanches 15 et 22 mars de 8h à 18h : Élections municipales en Mairie.
Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h : Spectacle « Zone à étendre » à la Station théâtre.
Dimanche 29 mars : Vide Greniers des APE, dans le bourg.
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

