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LE P’TIT PLUS 
MACERIEN 

 
 
 

 
 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 28 novembre 2014 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Approbation des statuts du Syndicat mixte d’Eau du 

Bassin Rennais. 
3. Projet de construction d’un centre de loisirs et de deux 

classes : approbation du cahier des charges pour le 
lancement de la consultation afin de désigner un 
architecte. 

4. Construction de la bibliothèque : avenants aux marchés. 
5. Régularisation de l’emprise du chemin rural de Biardel. 
6. Avenant à la convention signée avec les Archives 

Départementales pour le classement des archives 
communales. 

7. Prestations indirectes à l’association Macériado. 
8. Prestations indirectes à l’association Accueil et Loisirs. 
9. Personnel communal : expérimentation de l’entretien 

professionnel. 
10. Enquêtes publiques sur les projets d’aliénation de 2 

chemins ruraux : conclusions du commaissaire-enquêteur. 
11. Enquête publique sur le projet d’aliénation d’une partie de 

la parcelle cadastrée section AB n° 77 : conclusions du 
commissaire-enquêteur. 

12. Décisions budgétaires modificatives. 
13. Désignation des membres élus du conseil d’administration 

du C.C.A.S. : modification. 
14. Présentation du rapport d’activités du Syndicat 

intercommunal d’assainissement de la Flume et du Petit 
Bois au titre de l’année 2013. 

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

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

 
Se présenter en Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile avant le 31 décembre. 
Toute personne ayant déménagé en cours d’année, y 
compris sur la Commune, doit faire la démarche. 
Présence de l’intéressé obligatoire. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Le règlement du PLU est accessible sur le Site de la Commune : 
http://lameziere.com -Rubrique « Services Publics ». 

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. 
public le mardi 18 novembre de 14 h à 17 h en Mairie, salle 
Emile Carron (porte à 15 mètres à gauches). 

MISSION LOCALE 

 
Les prochaines permanences avec le Conseiller en Insertion, 
Monsieur BESNARD, auront lieu le jeudi 11 décembre 2014. 
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille en appelant le 
02 99 66 04 76. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et 
décembre 1998 doivent s’inscrire sur la liste de recensement 
de la 4ème période de l’année 2014, avant le 31 décembre. 
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. 
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INFO SMICTOM 

 
Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu : 

 Vendredi 28 novembre 2014, 

 Vendredi 12 décembre 2014. 
Les sacs jaunes doivent posés devant les bacs à ordures 
ménagères. 

VIVRE EN MUSIQUE 

 
REPETITIONS SALLE ALCYONE 

LE MARDI (SAUF VACANCES SCOLAIRES) DE 20H30 A 22H00. 
Si cela vous chante, venez nous rejoindre pour 2 soirées 
d’essai et intégrer, par la suite, la chorale amateur adulte. 
Nous recherchons hommes, femmes tous pupitres. 
A venir : 

 Concert en soirée le samedi 19 décembre 2014 à 
Montreuil-le-Gast avec la chorale Croq’la Zic. 

 Concert à La Mézière le 28 février 2015 en partenariat 
avec l’école de musique Allegro. 

 Stage de chant d’une journée (dimanche) courant mars 
2015. 

Contact : Sabine Récipon : 06 31 08 83 25. 

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 

 

 

ECOLE ST MARTIN 

 
Inscriptions à l’école St Martin 

L’équipe éducative peut vous recevoir quant à l’inscription de 
votre enfant pour les 3 rentrées restantes de l’année 
2014.2015, dans la mesure des places disponibles. 
Madame Meier, directrice de l’école, est à la disposition des 
familles qui désirent visiter les locaux, se renseigner sur l’école 
ou inscrire leur(s) enfants (s). N’hésitez pas à prendre rendez-
vous au 02 99 69 33 10 – ecole.saint-martin@wanadoo.fr – 
Site http//:www.ecolesaintmartin-lameziere.fr 

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG BRETAGNE 

 
L’EFS appelle à une forte mobilisation pour cette fin 
d’année. 

UNE COLLECTE AURA LIEU EN MAIRIE  
JEUDI 11 DECEMBRE 2014 DE 14 H A 19 H. 

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 12 décembre 2014 
Date de remise des articles : lundi 8 décembre 2014 
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