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CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 25 septembre 2015 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance précédente, 

2. Présentation de l’audit organisationnel des services, 

3. Convention avec les intervenants extérieurs pour les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP), 

4. Crédits « fournitures scolaires » : actualisation au 01.09.2015, 

5. Augmentation de la durée de travail d’un agent, 

6. Personnel communal - avantages en nature, 

7. Eclairage de l’abri bus de l’arrêt « Glérois », 

8. Adhésion à un groupement de commandes pour les achats de 

produits d’entretien et d’hygiène, 

9. Inscription sur le Monument aux Morts, 

10. Enquête publique : indemnisation du commissaire-enquêteur, 

11. Utilisation de la salle Cassiopée : dérogations, 

12. Cartes de vœux 2015, 

13. Informations – délégations du maire, 

14. Actions de solidarité en faveur des Réfugiés, 

15. Questions diverses. 

 

PETITE ENFANCE 
Participez à l’enquête Petite Enfance « Parents – Assistants maternels » 
- réponse en ligne sur www.valdille.fr ou sur le site de la commune 
www.lameziere.com. . Les questionnaires sont aussi disponibles en 
version papier à déposer en mairie ou au Val d’Ille avant le  
21 septembre 2015. 
 

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
 

Cécile et Virginie recrutent des bénévoles pour co-animer les ateliers 
(CE1 à la 3ème) les lundis, mardis, jeudis ou vendredis de 16 h 30 à  
17 h 30 ou de 17 h 30 à 18 h 30 à partir du 28 septembre prochain 
� 02.99.69.31.75. 
 

AIDUTILL 
(Association d’Information et de Défense des Usagers des Transports ILLenoo) 

 

Tiendra son Assemblée Générale le mardi 29 septembre 2015 à  
20 heures - Salle Emile Carron. 
 

Réunion ouverte à tous 
Des questions, des suggestions, des dysfonctionnements, bilan après 
un an d’existence, retour d’expérience après un mois de rentrée … 
Venez nombreux pour échanger autour du thème des transports en 
commun et soutenir nos actions. 
 

 

MISSION LOCALE 
 
 

 

www.lameziere.com 
Le nouveau  site de la Commune est en ligne depuis le lundi 15 juin.  
Nous vous rappelons que les responsables d’association sont invités à 
vérifier les informations les concernant. Pour toute annonce de 
manifestation, merci de contacter Lydia Bourgeaux, 
communication@lameziere.fr ou 02 99 69 38 45. 
 

ELECTIONS REGIONALES LES 6 ET 13 DECEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réouverture exceptionnelle des délais d’inscription. Inscription sur la 
liste électorale jusqu’au 30 septembre 2015.- Toute personne ayant 
déménagée du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, y compris sur la 
Commune doit faire la démarche. Présence de l’intéressé obligatoire. Se 
présenter à l’Hôtel de Ville, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. 
 

SERVICE BABY SITTING 
Rappel : samedi 19 septembre de 10h à 12h au PIJ : "Babysitting 
dating", rencontre entre parents et jeunes. 
 

CONCOURS DE BELOTE 

 
 

Club du Sourire : concours de belote le 12 octobre à 13 h 30 - salle 
Panoramix (derrière l’église). 
 

AQUARELLE 

 
 
Nouvelle activité aquarelle animée par Théo Brault les 2è et 4è jeudis du 
mois de 10 h à 12 h – salle du Foyer Soleil. 
Renseignements : Marie – Jeanne Dolet � 02.99.69.33.48 
 

BALADE ET GOUTER INTERGENERATIONNELS 
 
 
 
 

Les goûters du CCAS le mercredi 14 octobre 2015 de 14 h 30 à 16 h 30 
Seniors, enfants, jeunes et adultes : balade Land Art et châtaignes, 
rendez-vous à 14 h 30 au parking de l’école P.J. Hélias. 
Et c’est gratuit  !...... � 09.61.30.73.23 
 

REPAS DES AÎNES 
Dimanche 18 octobre 2015 à la salle Panoramix  à partir de 12h15. 
Les personnes de plus de 70 ans qui ne seraient pas inscrites sur la liste 
électorale peuvent contacter l’Hôtel de Ville � 02.99.69.33.36. 
 

AGILE TALON 

 
Le 4 octobre 2015 
Inscriptions : sur www.agiletalon.fr jusqu’au 3 octobre ou par courrier à 
D. Hainry 7, impasse Phéline de Maussifrotte à La Mézière. 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique aura lieu à l’Hôtel de Ville du 23 octobre inclus 
au 6 novembre inclus sur le projet d’aliénation d’une partie d’un chemin 
rural au lieu-dit « la Herbetais ». 
Les personnes intéressées pourront consulter le dossier aux jours et 
heures d’ouverture du secrétariat et consigner leurs observations sur le 
registre d’enquête. 
Le 6 novembre, le commissaire-enquêteur recevra personnellement à la 
mairie de 9 h 30 à 11 h 30 toutes les observations qui pourraient être 
faites sur ce projet. 
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Ô FEMININ PLURIEL 
 

 
 

3ème salon à La Mézière - salle Cassiopée le 20 septembre 2015  
de 10 heures à 18 heures 
Lingerie, vêtements, chaussures, bijoux, cosmétiques, produits 
d'entretien, linge de maison, matériel de cuisine, objets coquins, bien 
être, santé au naturel,- aloé vera - huiles essentielles- bougies - parfums 
- démonstration d'un extracteur de jus de fruits et légumes et 
dégustation. 
Vous recherchez une nouvelle activité, ou un complément de salaire : 
les marques présentent sur le salon recrutent, venez les rencontrer. 
Entrée libre et gratuite 
 

ATELIER MACERIEN 
Dimanche 11 octobre 2015 – stage aquarelle en extérieur (bord de 
mer) avec Geneviève Merret. 
Renseignements et inscriptions � 07.81.36.88.43 –  
atelier.macerien@gmail.com  
 

ALLEGRO 
 

 
 

Des places sont encore disponibles à l’école de musique, en cours 
d’instrument ou en éveil musical (4, 5 et 6 ans). 
Informations et inscriptions au 02.99.13.24.89 ou 
allegrovaldille@orange.fr. 
 

INFO SMICTOM 

 

Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu : 

• Les vendredis 2, 16 et 30 octobre 2015. 
Les sacs jaunes doivent être déposés devant les bacs à ordures 
ménagères le jeudi soir. 
 

FETE DES ECOGESTES 
 

 
 

Vente de composteurs le vendredi 2 octobre de 13 h à 16 h au 
Smictom de Tinténiac. 
Vente exceptionnelle de composteurs samedi 10 octobre 2015 sur 
réservation www.sictom-tinteniac.fr à l’occasion de la fête des écogestes 
- programme complet sur ce site. 
 

COLLECTE EXCEPTIONNELLE 

 
Samedi 17 octobre de 9 h à 11 h 30 - parking derrière l’Hôtel de Ville. 
 

MISSION LOCALE 

 

La prochaine permanence avec le Conseiller en Insertion, Pierre 
Besnard, aura lieu le jeudi 8 octobre 2015. 
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille �02 99 66 04 76. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre novembre et décembre 
1999 doivent s’inscrire sur la liste de recensement de la 4ème période de 
l’année 2015, avant le 31 décembre 2015. 
L’intéressé (e) doit se présenter à l’Hôtel de Ville, muni (e) du livret de 
famille, de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Il ne peut 
s’inscrire qu’après la date de son anniversaire. 
 

A VÉLO AU TRAVAIL ET RANDONNÉE 
 

 
 

Nature-Loisirs participe à la semaine de la mobilité et vous invite à 
repenser nos modes de déplacement. 
Vendredi 25 septembre, départ à vélo vers le travail à Rennes, en bus-
cyclistes. Rdv Hôtel de Ville à 7h40 et arrivée vers 8h30. 
Dimanche 27 septembre, randonnée à vélo vers Rennes pour 
l’évènement climat (la pluie et le beau temps). Rdv l’Hôtel de Ville à 
13h15. 
 

RANDONNEE CONTEE CHANTEE 
 

Organisée par le Comité de Jumelage du Val d’Ille le dimanche  
4 octobre – circuit 10 km - départ à 15 h du parking de l’Ecluse  
St Germain sur Ille. 
 

ART FLORAL 
 
 
 
Samedi 10 octobre, une activité d'art floral est proposée par 
l'association Nature-Loisirs. 
La séance est animée par Michelle Jaouen qui vous fera réaliser des 
compositions à partir de végétaux et de fleurs principalement récoltés 
dans la nature. 
Séance de 9h à 15h. Participation de 15€ + 2€ d'adhésion à la section. 
 

MEDIATHEQUE 
 

La construction du bâtiment est terminée, certains mobiliers arriveront en 
octobre... Cependant, des préparatifs essentiels se poursuivent, ils 
concernent particulièrement le système informatique de gestion de la 
bibliothèque qui évolue fortement ; il permettra une réelle information 
aux adhérents en complément de la gestion. Ceci nécessite une 
formation complète des bibliothécaires qui va s'étaler sur plusieurs 
semaines, de même que l'arrivée de nouveaux ouvrages à équiper et 
enregistrer. Alors encore un peu de patience... L'ouverture officielle de la 
bibliothèque est fixée le jeudi 12 novembre à 16 h 30.  
 

CLASSES 5 
 

La journée des classes 5 se déroulera samedi 7 novembre 2015. 
Contact et renseignements Laurent Rabine �06.80.94.08.35 
 

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. 
 

INFIRMIERES 
 

Tous les week-ends � 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. 
 

TAXIS 
 

Dugué – La Mézière ℡ 02 99 69 33 24 
Christian – La Mézière � 06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr � 07 88 00 64 80 
 

Prochaine parution : vendredi 23 octobre 2015 
Date de remise des articles : mercredi 21 octobre 2015 

 

 

 


