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La Vie Municipale
Conseil Municipal du mercredi 16 juillet
1. Approbation du procès-verbal de la séance
précédente,
2. Salle Art Martiaux - Attributions marché de
travaux,
3. Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux délégués
4. Décision Modificative n°2 – Budget principal
de la commune,

Actualités
Horaires d’été de la Mairie
Du lundi 13 juillet au lundi 17 août :
Ouverture de l'accueil et du standard téléphonique uniquement le matin du
lundi au vendredi, de 08h30 à 12h. Fermeture le samedi.
Fermeture exceptionnelle de l'accueil toute la journée du lundi 20 juillet.
Merci de votre compréhension.
La Commune recrute des agents pour la rentrée scolaire
La Commune de La Mézière recherche des agents pour la rentrée scolaire
2020 – 2021.


Accompagnement des enfants au restaurant municipal

 Animateurs pause méridienne (temps du midi)
5. Déclaration d’Intention d’Aliéner : 16, rue
Eugène Guillevic – décision de non préemp- Annonce à consulter sur lameziere.fr
tion,
Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2020

6. Domaine de la Chevesse - Validation du
protocole d’accord de l’assurance avec le
bureau VRD Servicad,
7. Avenant à la convention de délégation temporaire de la maitrise d’ouvrage avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Flume et du Petit Bois concernant le réseau
d’assainissement des eaux usées du lotissement Chevesse Nord,
8. Compte rendu des délégations,
9. Questions diverses.

Infos commerces - Fermetures d’été
 La boulangerie Perrigault sera fermée du lundi 13 juillet 19h au lundi
10 août.


La boulangerie Guillou sera fermée à partir du dimanche 9 août pour 3
semaines.



La boulangerie du Fournil sera fermée du dimanche 2 au dimanche 23
août.



La boucherie Au Bonheur des Prés sera fermée le samedi 1er août
19h30 pour 3 semaines.



La supérette VIVECO ouvert tout l’été



Le restaurant au Coin du Feu sera fermé du dimanche 2 août au dimanche 16 août inclus.



Pizz Aroma ouvert tout l’été

Vie Pratique
Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours.
A votre disposition à la mairie des sacs jaunes, sacs pour les vêtements, boîtes pour les piles usagées et 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
Permanences mardis 21 juillet et 4 août, port du masque obligatoire, sur RDV au 02 99 69 33 36.
Mission locale
Permanence Mission Locale : Tous les jeudis après-midi au point accueil emploi Cap Malo. Prendre rendez-vous
 02.23.22.21.81.

Vie associative / Communauté de communes du Val d’Ille
Foot féminin - Le FC La Mézière-Melesse
cherche des joueuses
Pour plus d’informations, contacter le club à
l’adresse :
secretariat@fclamezieremelesse.fr
Commission Allemagne – Séjour été 2021
La commission Allemagne du comité de jumelage est déjà au travail pour organiser un prochain séjour à Kosel, commune jumelée depuis
34 ans avec La Mézière.
Si vous souhaitez rejoindre notre association,
n’hésitez pas à contacter (par mail de préférence), Mme Christine HAINRY (présidente du
comité de jumelage et de la commission Allemagne).
Contact : cd.hainry@orange.fr
tél : 06 99 66 15 96

Station Théâtre - Le programme de la saison 2020-2021 est disponible sur le site :
stationtheatre.canalblog.com
Navette gratuite pour rejoindre l’étang du Boulet à Feins
Du 6 au 31 juillet, la navette communautaire Mobi Futée vous permettra
de rejoindre le Domaine de Boulet à Feins.
Le service est gratuit depuis les 19 communes du Val d’Ille-Aubigné et
fonctionne 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Afin d’organiser au mieux le service, les réservations sont obligatoires.
La navette passera dans les communes à partir de 13h. La liste des arrêts est disponible en Mairie et sur le site internet de la Communauté de
Communes www.valdille-aubigne.fr.
Pour le retour, un départ de Feins est prévu à partir de 17h.
Le Val d’Ille-Aubigné vous contactera le matin (par téléphone) pour vous
confirmer l’horaire de passage de la navette dans votre commune.

Animations gestion des déchets verts et vente de composteur
Suite à la fermeture de la plateforme de dépôt de déchets verts sur La Mézière, le Smictom et la commune ont convenu de proposer un évènement afin d'informer sur les solutions de gestion des déchets verts à la maison,
proposer une vente de composteurs à tarif préférentiel, et discuter plus généralement du
compostage et de la réduction/prévention des déchets.
Cet évènement aura lieu le samedi 12 septembre, de 9h30 à 12h dans les locaux de la
Mairie.

Agenda
18 juillet, de 10h à 13h : Atelier réparation-entretien de vélos – Association le T.R.U.C, parking Montsifrot, réservation et infos :
letrucbeausejour@gmail.com - 06 70 12 75 33
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

