
CONSEIL MUNICIPAL   
Vendredi 29 avril 2016 
1. Approbation du procès verbal de la séance 

précédente,  
2. Programme Breizh bocage 2 de la Communauté de 

communes du Val d’Ille : mise à jour des 
inventaires bocagers, 

3. Validation du Programme d’action foncière et des 
périmètres d’action foncière sur les communes du 
Val d’Ille, 

4. Adhésion au groupement de commande pour le 
marché d’entretien de la voirie communale, 

5. Signature de l’avenant n° 1 au contrat enfance 
jeunesse 2014-2017, 

6. Rénovation d’une statue de l’église, 
7. Création d’une régie pour le dispositif « argent de 

poche », 
8. Demande de subvention du Conseil départemental 

au titre de l’aide à l’emploi dans les bibliothèques, 
9. Révision du loyer des locaux loués à la SARL 

PERRIMEV, 
10. Décision modificative n° 1 au budget du restaurant 

municipal, 
11. Demande de subvention exceptionnelle de 

l’association Danses LM, 
12. Versement d’une subvention à l’association « les 

chats bottés », 
13. Remplacement d’un agent admis à faire valoir ses 

droits à la retraite à effet du 1er octobre 2016 : 
lancement de la procédure, 

14. Informations délégations du Maire, 
15. Questions diverses. 

 La vie municipale 

Le P’tit Plus Macérien 

Avril/Mai 2016/n°4   

Coupure de courant  ERDF - travaux 

Mardi 26 avril de 08 h 30 à 12 h : rue des Poteries n°14, 18, 23, 31, 37, 43 au 
45, et  rte de Pacé 
Lundi 09 mai de 08 h 45 à 10 h 45 aux lieux-dits La Chamanchais, Le Château 
des Loges et La Fosse  

Enquête INSEE 

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réser-

verez.  

Recensement militaire 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2000 doivent s’inscrire sur la 

liste de recensement de la 2ème période de l’année 2016, avant le 30 juin 2016.  

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.  

Location broyeur 

Utiliser le broyeur électrique pour des tailles de 2 cm  vendredi 13 mai et samedi 

14 mai  

Répondre par retour pour une réservation natureloisirs@aliceadsl.fr 

Illenoo ligne 15 et SR2 

Du 18 avril au 13 juin 2016, les arrêts Texüe et Macéria ne seront pas desser-
vis. L’arrêt Beauséjour sera desservi aux horaires de l’arrêt Macéria.  
Contact 06 64 99 58 92 ou aidutill35@gmail.com 

Du 24 au 30 avril, La Mézière met sa jeunesse à l'honneur.  
Pour la deuxième année consécutive, de nombreuses animations seront proposées le temps d'une semaine aux petits, aux plus grands, aux 
parents et aux professionnels : fête du jeu, conférences, ateliers BD, soirée rétrogaming, portes ouvertes, carnaval….  
Programme sur le site internet www.lameziere.com  

Ateliers BD 

Marc Lizano, auteur de «L’enfant cachée », adaptée du « Cheval d’orgueil » de P.J Hélias, et d’autres ouvrages jeunesse sera  

présent le mercredi 27 avril  de 14h à 15h15 pour un atelier dessin  pour les enfants du CP au CM2 ; de 15h30 à 17h : atelier 

pour collégiens et lycéens  et 17h – séance de dédicace. Renseignements et inscriptions à la médiathèque ou au 09 66 01 09 42 

Atelier multimédia  

Mise en scène de photos avec Animoto  à partir de 8 ans samedi 30 avril ou samedi 14 mai à 11 h - inscription 02 99 69 33 46 

Semaine de l’enfance et de la jeunesse  

http://www.lameziere.com


 

 Vie associative 
 

Atelier Macérien 

Exposition samedi 23 avril  10 h à 18 h salle calypso - renseignements  et inscriptions   07.81.36.88.43 ou atelier.macerien@gmail.com 

Commission Allemagne 

Déplacement à Kosel du 29 juillet au 6 août - priorité aux familles qui ont accueilli. En fonction des places disponibles, aux Macériens -  
Renseignements et contact : lamezieresansfrontiere@orange.fr ou christine hainry  06 99 66 15 96. 

Vivre en Musique 

3ème édition du festival chorale vivre en musique va accueillir VOCALISE de Noyal sur vilaine,et une chorale de Rennes dirigée par Agata Krwawn-

nik samedi 28 mai à 20 h précise- entrée libre- salle Cassiopée site https://ww.facebook.com/choralevivreenmusique/ 

Braderie vélos, BMX, Trial, Spectacles 

À Beauséjour, (station théâtre, parking Monnier) exposition de professionnels,  initiation au BMX, balade à vélo, essais de vélos à assistance,  
lectures, spectacles … dimanche 1er mai 2016  de 10h à 18h.  
 

Pour la braderie dépôt des vélos le 30 avril de 14h à 18h au Truc,  
Organisation CAC 21, Nature-Loisirs,  le T.R.U.C., Station-Théâtre et Aidutill  
Renseignements 06 95 51 62 70 et www.lameziere.com  

Randonnée pédestre  

Nature Loisirs : sortie à Groix 23 et 24 avril - contact : natureloisirs@aliceadsl.fr 

Thalie 

Les ateliers théâtre enfants et jeunes, encadrés par Dorothée Liège et Camille Le Bacon, présenteront leur pièce à la salle Cassiopée :  
vendredi 20 mai et samedi 21 mai à 20 h 30, dimanche 22 mai à 14 h 30. 
 

 Vie pratique 
 

Mission Locale 

La prochaine permanence avec le Conseiller en Insertion, Pierre Besnard : jeudi 19 mai 2016. Prendre rendez-vous 02 99 66 04 76  

Ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque mercredi et les déchets recyclables les mercredis semaines impaires les mercredis 27 avril,  
11 et 25 mai 2016. Les sacs jaunes doivent être déposés devant les bacs à ordures ménagères le mardi soir.  

Déclarations de revenus 

Les services de déclaration en ligne et sur smartphone sont ouverts jusqu’au mardi 31 mai 2016. La date limite de dépôt des déclarations papier 
est fixée au mercredi 18 mai 2016. Une permanence aura lieu en mairie  jeudi 12 mai de 9 h à 12 h. 

Conciliateur de justice 

Permanence le 06 mai de 9 h 30 à 12 h pour tous vos problèmes de voisinage et autres… sur rendez-vous  02.99.69.33.36. 

Ecole Saint Martin 

Samedi 30 avril, l'école Saint Martin organise ses portes ouvertes de 10h à 12h dans le cadre de la semaine de la jeunesse.   
 

 

 Agenda 

 
 
 

 

  

 

 

 Numéros d’urgence 

 
Médecins : pour les services de garde, composer le 15 Samu : 15 / Pompiers : 18 / Gendarmerie : 17 / Sans Abris : 115 
Infirmières : 06 82 93 89 49 tous les week-ends Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237 SOS Médecins : 3624 
Taxis :  Dugué 02 99 69 33 24 / Christian 06 80 33 89 46 Partout en Europe d’un fixe ou d’un portable Samu / Police / Pompiers : 112 
   

Prochaine parution : vendredi 20 mai 2016 - Remise des articles : jeudi 12  mai 2016  : secretariat@lameziere.fr 

Samedi 23 avril :  Compétition tennis de table salle Cassiopée 
Vendredi 29 avril :  Soirée retrogaming au Foyer Soleil - Repas foot salle Panoramix 
Samedi 30 avril :  Concert Hant en Glaz salle Cassiopée 
Dimanche 1er mai :  Braderie puériculture Diwan salle Cassiopée 
Samedi 21 mai : Tarmac - tournoi de tarot salle du Foyer Soleil 
Dimanche 26 juin : Tournoi  interquartier de football à 10 h précise 
 

Dans le cadre des animations intergénérationnelles : 
Mercredi 11 mai :  Initiations aux danses bretonnes 14 h 15 - 17 h 30 
Mercredi 25 mai :  Représentation théâtrale d’un groupe d’enfants de Thalie salle Panoramix, suivi 
 d’un goûter offert par le CCAS 14 h 15 - 17 h 30 


