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LE P’TIT PLUS 
MACERIEN 

 
 
 
 

 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 11 juillet 2014 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Informations sur le PIJ (Point Information Jeunesse). 
3. Application de la loi ALUR : incidence sur la 

procédure PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
4. Compte-rendu du comité consultatif « urbanisme, 

aménagement, voirie, réseaux ». 
5. Achat de terrain appartenant aux Consorts GIGON. 
6. Aménagement de la RD 637 dans la partie 

agglomérée. 
7. Adhésion au groupement de commande d’énergies 

du SDE 22 (Syndicat Départemental d’Energie des 
coûtes d’Armor). 

8. Achat de mobilier pour l’école Jacques Yves 
Cousteau. 

9. Lancement d’une consultation pour une mission 
d’audit organisationnel des services municipaux. 

10. Augmentation du temps de travail des agents de 
l’école maternelle.  

11. Demande de subvention au titre des fonds finalisés 
pour l’association sportive du collège. 

12. Présentation du rapport d’activités 2013 du syndicat 
mixte du Bassin de la Flume. 

13. Informations délégations du maire. 
14. Questions diverses.

 

INFORMATIONS MAIRIE 

CHANGEMENT D’HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 
L’accueil sera ouvert au public du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 12 h 00 du 28 juillet au 14 août. 
La mairie sera fermée les samedis : 26 juillet, 2, 9 et 
16 août 2014. 

 
Il n’y aura pas de permanence d’adjoints du 14 juillet au 
22 août 2014. 
En cas de besoin, prendre rendez-vous au secrétariat : 
 02 99 69 33 36. 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JY COUSTEAU 

 
Permanence de rentrée 

Le directeur, M GIRAUD, tiendra sa permanence de 
rentrée : 
 Lundi 25, mardi 26, mercredi27 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 

 
En raison du 14 juillet férié, la collecte des ordures 
ménagères sera décalée au  samedi 19 juillet. 
De même pour le 15 août, le ramassage sera effectué le 
samedi 16 août 
Les prochaines collectes des déchets recyclables auront 
lieu les : 

 Vendredis 11 et 25 juillet 2014 

 Vendredis 8 et 22 août 2014 
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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. 

 COMITE DE JUMELAGE 

 
ANNIVERSAIRE 

20 ans de jumelage  
avec nos amis Roumains de BIRGHIS ! 

Repas et soirée dansante 
Mercredi 20 août 2014 à 19 h 00 Salle Panoramix 

Inscriptions avant le 20 juillet : 
Chez Lucienne Orhant        02 99 69 32 70 ou 
Chez Jean-Pierre Philippe   02 99 69 36 67. 
Tarifs : 15 € pour les adultes 
  8 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

OFFICE DES SPORTS DU VAL D’ILLE DINGE HEDE 

 
L’Office des Sports propose de nombreuses animations 
sportives pendant les vacances d’été, pour garçons et 
filles de 10 à 16 ans. 
Les programmes et bulletins d’inscription sont 
disponibles en Mairie. 
Renseignements : 
OSVIDH- Zone de La Métairie  
35520 MONTREUIL LE GAST 
 06 82 18 04 67 ou 06 76 06 91 44 
e mail : yannick.bitauld@osvidh.fr  
ou thomas.lemetayer@orange.fr 

ILLENOO 

 
Le réseau Illenoo propose aux habitants de La Mézière 
une offre de transport plus lisible : la commune sera 
désormais desservie uniquement par la ligne 15. 
L’offre est densifiée, avec une desserte des arrêts Texue, 
Macéria et Glérois par tous les services de la ligne 15. 
Avec cette ligne, les Macériens pourront également se 
rendre à Cap Malo en journée, du lundi au samedi. 
Pour vos déplacements domicile-travail, administratifs 
ou de loisirs, la ligne 15 du réseau illenoo vous propose, 
à partir de septembre 2014, jusqu’à 23 services par jour 
vers Rennes. 
Les nouveaux horaires, valables au 1er septembre, sont 
disponibles sur le site www.illenoo-services.fr. 
Le réseau illenoo, c’est 29 lignes sur le département 
d’Ille-et-Vilaine qui vous permettent de vous déplacer 
sereinement à un prix attractif. 
Renseignements : 0 810 35 10 35 (n° Azur) 
Ouvert 7j/7, de 7 h à 0 h (sauf le 1er mai). 
www.illenoo-services.fr 

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 Bureau  0 /10 12 12 18 
 Portable  07 88 00 64 80 

TAXIS 

 
DUGUE – LA MEZIERE  02 99 69 33 24 
CHRISTIAN – LA MEZIERE Bureau  0810 12 12 18 
 Portable  07 88 00 64 80 
ATS 35 – GEVEZE  02 99 69 36 15 

Prochaine parution : vendredi 22 août 
Date de remise des articles : lundi 18 août 

mailto:yannick.bitauld@osvidh.fr
mailto:thomas.lemetayer@orange.fr
http://www.illenoo-services.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.psychologies.com/storage/images/bien-etre/sante/relation-avec-le-medecin/articles-et-dossiers/pourquoi-les-medecins-sont-si-peu-psychologues/339771-3-fre-FR/Pourquoi-les-medecins-sont-si-peu-psychologues_imagePanoramique500_220.jpg&imgrefurl=http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sante/Relation-avec-le-medecin/Articles-et-Dossiers/Pourquoi-les-medecins-sont-si-peu-psychologues&h=220&w=500&tbnid=RzjtO8VlkHz-GM:&zoom=1&docid=5TJ6ujE6YYzOPM&ei=0PSaU4LTIuTD0QXTnoCoCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=582&page=4&start=92&ndsp=32&ved=0CMECEK0DMF0
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://monautomedication.fr/image_illustr/Pic-zsrv-officine-pharmacie-neon-374-275.jpg&imgrefurl=http://monautomedication.fr/Srv-Conseil-pharmacien.php&h=275&w=374&tbnid=sXug38wiZmm67M:&zoom=1&docid=YOBQCn1FsfD9XM&ei=gPSaU7CyLMOg0QXYiYG4Cw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=513&page=7&start=184&ndsp=33&ved=0CJcCEK0DMFs4ZA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.taxi-lyon-aeroport.com/images/taxi_mercedes.jpg&imgrefurl=http://www.taxi-lyon-aeroport.com/&h=181&w=353&tbnid=qhZ6aYLD4SaymM:&zoom=1&docid=ew5OmHxOxamNcM&ei=mfWaU9CnJeiV0AWW1YHAAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=705&page=4&start=75&ndsp=26&ved=0CK4CEK0DMFg

