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LE P’TIT PLUS 
MACERIEN 

 
 
 
 

 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 29 août 2014 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente. 
2. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
3. Instauration DU droit de préemption urbain. 
4. Mise en œuvre d’une action foncière volontariste. 
5. Refonte du site Internet de la commune : résultat de 

l’appel à candidature. 
6. Vérification périodique des biens communaux. 
7. Personnel communal : pérennisation d’un poste. 
8. Conventions de prestation de service avec l’OGEC 

école Saint Martin. 
9. Organisation du temps du midi. 
10. Renouvellement du contrat avec l’association Accueil 

et Loisirs pour la fourniture des déjeuners du centre 
de loisirs à compter du 1er septembre 2014. 

11. Modifications de la convention signée avec 
l’association Accueil et Loisirs. 

12. Proposition de la Confédération paysanne : pétition 
par rapport au projet de la « ferme des 1000 
vaches ». 

13. Décisions budgétaires modificatives. 
14.  Présentation du rapport d’activités 2013. Du SIAEP 

(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de la région Nord de Rennes). 

15. Informations – délégations du maire. 
16. Questions diverses. 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JY COUSTEAU 

 
Permanence de rentrée 

Le directeur, M GIRAUD, tiendra sa permanence de 
rentrée : 
 Lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Vous pourrez le joindre au 02 99 69 31 62 ou bien  par 
mail à l’adresse suivante : ecole.0352168s@ac-rennes.fr 

INFO SMICTOM 

 
Les prochaines collectes des déchets recyclables auront 
lieu les : 

 Vendredi 5 septembre 2014, 

 Vendredi 19 septembre 2014. 
Les sacs jaunes doivent posés devant les bacs à 
ordures ménagères. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet, août et 
septembre 1998 doivent s’inscrire sur la liste de 
recensement de la 3ème période de l’année 2014, avant 
le 30 septembre. 
L’intéressé (e) doit se présenter en Mairie, muni (e) du 
livret de famille et ne peut s’inscrire qu’après la date de 
son anniversaire. 

ARCHITECTE CONSEIL 

 
Monsieur Yves-Michel FRESNEAU, architecte DPLG, 
tient une permanence en Mairie le 2ème jeudi de chaque 
mois. 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui pour vos 
projets d’urbanisme (rénovations, extensions ou tout 
type de construction neuve), veuillez-vous adresser au 
service "urbanisme"  02 99 69 33 36. 

N° 252 
Août/Septembre 2014 

mailto:ecole.0352168s@ac-rennes.fr


Imprimé par nos soins 

ECOLE ST MARTIN 

 
Inscriptions à l’école 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école St Martin 
pour une rentrée au cours de l’année 2014/2014, n’hésitez 
pas à contacter Mme Meier, chef d’établissement, pour 
prendre rendez-vous. Elle vous présentera le projet 
éducatif de l’école et répondra à vos questions. 
Elle vous recevra à partir du lundi 25 août. 
L’équipe éducative a fait le choix d’accueilir votre enfant 
à chaque retour de vacances scolaires soit en 
septembre 2014, 3 novembre 2014, 5 janvier 2015… 
dans la mesure des places disponibles. 
Site : ecolesaintmartin-lameziere.fr 
Contact au 02 99 69 33 10  
ou par mail : ecole.saint-martin@wanadoo.fr 

VEOLIA EAU 

 
Travaux sur le réseau de distribution d’eau potable du 

Syndicat Nord de Rennes 
L’intervention est programmée dans la nuit du mardi  
2 septembre 23h00 au mercredi 3 septembre à 5h00. 
En conséquence, la pression d’eau sera réduite durant 
l’intervention.  
VEOLIA invite également les abonnés à limiter leurs 
consommations durant cette intervention, notamment pour 
les établissements possédant des systèmes d’arrosages 
ou installations professionnelles fonctionnant la nuit. 

ART ET CADRE 

 
Assemblée Générale 

Jeudi 4 septembre 2014 à 18 h 30 
Salle Emile Carron 

OFFICE MACERIEN CULTURE SPORTS 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 6 septembre 2014 de 9 h 00 à 13 h 00 
Salle Cassiopée 

UNC 

 
Journée « Grillades » 

Dimanche 7 septembre au Foyer Soleil 
Contact : R. BENOIST  02 99 69 32 59. 

CLASSES 4 

Classes 4 
Samedi 20 septembre 

Réservations au Bar des Sports :  02 99 69 33 79 ou  
06 43 83 49 79. 
Courriel : marianne.vadrot@yahoo.fr 

O FEMININ PLURIEL 

 
Salon 

De 10 h à 18 h salle Cassiopée 
Prêt à porter, lingerie, linge de maison, cosmétique, bijoux, 
maroquinerie… 
Entrée libre et gratuite. 

BIBLIOTHEQUE 

 
Braderie livres, CD et revues 

Samedi 4 octobre de 10 h à 16 h salle Emile Carron. 

INFIRMIERES 

 
 
Tous les week-end  06 82 93 89 49 

MEDECINS 

 
Pour les services de garde, composer le Centre 15. 

PHARMACIES 

 
Pour connaître les pharmacies de garde les plus proches 
pour les nuits, dimanches et fériés, composer le 32 37. 

AMBULANCES 

 
ATS 35 – GEVEZE  02 99 69 36 15 
CHRISTIAN – MELESSE  06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr    07 88 00 64 80 

TAXIS 

 
DUGUE – LA MEZIERE  02 99 69 33 24 
CHRISTIAN – LA MEZIERE  06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr  07 88 00 64 80 
ATS 35 – GEVEZE  02 99 69 36 15 

Prochaine parution : vendredi 19 septembre 
Date de remise des articles : lundi 15 septembre 2014 
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