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La Vie Municipale
Conseil Municipal du vendredi 6 mars
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente,
2. Comptes administratifs et budget primitif du budget principal,
3. Comptes administratifs et budget primitif du restaurant scolaire,
4. Comptes administratifs et budget primitif d’opération d’urbanisme,
5. Subventions aux associations 2020,
6. Subventions à l’OGEC Saint-Martin,
7. Maison Helena garantie d’emprunt à Espacil
Habitat,
8. Domaine de la Chevesse, compte rendu annuel,
9. Cession d’une parcelle à la SCI Mazbrug (Le
Chai Saint Vincent),
10. Acquisition à la CCVIA d’un délaissé giratoire
Beauséjour,
11. Vente de bois 2020,
12. Attribution bourse jeunesse La Mézière,
13. Modification du tableau des effectifs,
14. Compte-rendu des délégations.

Actualités
Erratum P’tit Plus n°44 de février - Élections municipales 2020
Contrairement à ce qui est indiqué sur la version papier distribuée dans les commerces, pour pouvoir voter aux prochaines élections vous devez vous munir de la
carte électorale (facultative) ET d'une pièce d'identité, cette dernière est obligatoire.
Élections municipales 2020 - Procédure pour demande de procuration
Le dimanche 15 mars, aura lieu le premier tour des élections municipales 2020. Si
vous êtes absent, pensez à vous faire représenter par un autre électeur grâce au
vote par procuration. La personne à qui vous donnez procuration doit être inscrite
sur les listes électorales de la même commune. Elle n’aura besoin d’aucun document pour voter à votre place. La demande est à faire auprès d’une brigade de gendarmerie, d’un commissariat de police ou d’un tribunal judiciaire.
Il faudra vous munir d’une pièce d’identité valide, un formulaire est à remplir sur
place ou sur Internet sur le site demarches.interieur.gouv.fr
Enquête publique - Révision des zonages d'assainissement
Enquête publique sur les dispositions de la révision des zonages d’assainissement
eaux usées et eaux pluviales de la Commune de La Mézière qui seront approuvées
par délibération du Conseil Municipal.
Le dossier d’enquête comprendra les rapports de présentation, les cartes de zonage et les avis de l’autorité environnementale, ainsi qu’un registre d’enquête.
Il sera consultable et accessible à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture du vendredi 10 avril au lundi 11 mai ainsi que sur le site lameziere.com rubrique Les Services -> Urbanisme.
Un poste informatique sera mis à la disposition du public à la Mairie pour consulter
les éléments du dossier.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, ou les adresser par
écrit à l’adresse suivante : Mairie de La Mézière - 1 rue de Macéria - 35520 La Mézière – A l’attention de Monsieur Gérard BESRET, Commissaire enquêteur – ou les
adresser par écrit sur la boîte email suivante : zonage-assainissement@lameziere.fr
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie aux jours et heures suivantes :
 Vendredi 10 avril de 9h00 à 12h00
 Jeudi 16 avril de 9h00 à 12h00
 Lundi 11 Mai de 9h00 à 12h00 (clôture de l'enquête)
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par Monsieur le Commissaire enquêteur qui transmettra l’ensemble et ses conclusions à Monsieur le
Maire dans les 30 jours à compter de la clôture d’enquête.

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir les 12 et 26 mars
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
Les mardis 3 et 17 mars 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 »
Départ en retraite d’Elisabeth Izel : « Chers adhérents. Après avoir raconté tant d’histoires aux enfants. Après
avoir échangé tant d’impressions de lecture avec vous. Après avoir organisé tant d’animations pour les jeunes et
les moins jeunes, je tire ma révérence pour partir à la retraite. Ces quelques lignes ne pourront jamais résumer
ces 30 années d’enthousiasme et de rencontres humaines tellement riches ! Léa, Gaëlle et Véronique continueront de vous guider avec leurs compétences et leurs sourires. Au plaisir de vous croiser …..à la médiathèque…
Mais cette fois, en qualité d’adhérente comme vous. Merci à tous ! »
Mercredi 11 mars à 11h : Séance Kamishibai. Petit théâtre d’images d’origine japonaise. Histoires racontées
en anglais et en français afin d’éveiller les petites oreilles aux sonorités d’ici et d’ailleurs. Sur inscription, à partir de 3 ans.
Mercredi 18 mars à 16h : Jeux de société à la médiathèque. Découvrez et jouez à des jeux de société proposés par un animateur de l’association «Au Bois Des Ludes». Tout public, gratuit, sur inscription.

Vie Associative
Spectacle Thalie - « À toute vapeur ... »

Station théâtre

28 mars à 20h30, 29 mars à 15h, 3 et 4
avril à 20h30 et 5 avril à 15h. Salle Cassiopée.
«5 Juin 1944, une petite gare de province ;
les événements de cette journée pourraient
modifier le cours de la guerre et de l'Histoire
… Cette comédie à succès, aussi hystérique
qu'historique, ravira toute la famille.»
Entrée 7€ tarifs réduits 3,50€. Réservations
possibles au 07 49 35 78 96

« Le Tricycle ». Jeudi 2 avril à 19h.
Lecture mise en espace. Comédie déjantée de Gwenael de Boodt lue par
Hassan Tess et Amélie Vignaux.
Gratuit sur réservation
à lastationtheatre@gmail.com
Durée 1H / Dès 16 ans.
« Une trop bruyante solitude ». Mercredi
6 et jeudi 7 mai à 20h.
Tarif 10€ réduit 6€. Durée : 1H / Dès 14
ans.

Loto organisé par le Club du Sourire
Forum jobs d’été, étudiants et engagement citoyen

Dimanche 19 avril à 14h, salle Cassiopée.
2 800€ en bons d’achat plus lot surprise.

Samedi 7 mars 9h-12h30, salle Panoramix. Contact : Point Information Jeunesse au 09 67 58 31 60 ou
msi@lameziere.fr

Nature-Loisirs
25 et 26 avril. Week-end familial de randonnée pédestre dans les Monts d’Arrée. Déplacement en car, hébergement en chambres
de 4 personnes. Participation de 60€, diner
et petit déjeuner compris. 2 randonnées de 8
km et de 15 km sont proposées.
Renseignements et inscription au 06 42 23
99 72 ou natureloisirs@aliceadsl.fr

Tandem - Accueil & loisirs
Concert 4 chorales - Vivre en musique
Samedi 14 mars à 18h30, salle Cassiopée. Entrée libre

La programmation des actions de février
à juillet est disponible sur
lameziere.com et à l’accueil de la
Mairie.

Agenda
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, 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.
Samedi 14 mars à 18h30 : Concert 4 chorales, organisé par l’association Vivre en Musique, salle Cassiopée.
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

