
 

 

 La Vie Municipale 

Août /septembre 2016/n°8 

Conseil Municipal  vendredi 26 Août 

  
1. Approbation du procès-verbal de la séance 

précédente, 
2. Présentation du rapport d’activités 2015 de la 

communauté de communes du Val d’Ille, 
3. Exonération de la part communale de la taxe 

d’aménagement de la ZAC de la Bourdonnais, 
4. Organisation des TAP – année scolaire 2016-

2017, 
5. Proposition de nouvelle convention entre la 

commune et l’association Macériado, 
6. Révision du loyer des locaux loués à la Poste à 

effet du 01.10.2016, 
7. Transfert de la compétence petite enfance à la 

communauté de communes du Val d’Ille : mise 
à disposition des biens de la crèche les Pit-
chouns à la CCVI, 

8. Mise à disposition des locaux communaux aux 
associations : révision du montant de la rede-
vance d’occupation à effet du 01.10.2016, 

9. Présentation du rapport d’activités 2015 de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais, 

10. Décision budgétaires modificatives, 
11. Proposition de convention de rétrocession des 

espaces communs pour le lotissement des 
Cavrettes, 

12. Proposition de convention de rétrocession des 
espaces communs pour le lotissement de la 
Hêtraie, 

13. Délégations du maire en matière de marchés     
publics : modification, 

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

Giratoire au carrefour RD27 
Suite aux travaux de construction du giratoire au carrefour de le RD27 et de la 
VC11, la circulation sera interdite du 29 août au 8 septembre de 20 h à 6 h  -  
réouverture totale le 16 septembre. 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Le dossier d’information est consultable en Mairie et au Val d’Ille (aux heures  
d’ouverture), sur le site internet : http://www.valdille.fr/presentation/plui.html. 

Ecole Saint-Martin 

Accueil des nouvelles familles le mercredi 31 août à 16h. La rentrée est le 
jeudi 1er septembre. Pour toute inscription, contactez Sandrine Meier, à partir 
du jeudi 25 août.  L'équipe éducative propose 5 rentrées pour les enfants nés 
en 2014. (01/09 et 03/11 2016, 03/01, 27/02 ou 24/04/2017) … dans la mesure 
des places disponibles.  02 99 69 33 10 / 06 37 01 66 96 ou par mail 
ecole.saint-martin@wanaddoo.fr  

Ecole PJ Hélias 

Inscriptions rentrée 2016 : Mme Bazin, directrice, sera présente à compter du 
vendredi 26 août. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une inscription  
 09.71.50.80.47 ou par mail à l'adresse ecole.0351788@ac-rennes.fr  

Repas des seniors 
16 octobre 2016 :  à partir de  12h00  salle Cassiopée (complexe sportif)  .  

Ce temps de convivialité et d’animation s’adresse aux  
personnes de plus de 70 ans qui seront destinataires d’un 
courrier d’invitation. Les ainés qui  souhaiteraient y participer 
peuvent contacter la Mairie au 02.99.69.33.36. 

Service Baby Sitting 
Le PIJ, dans le cadre de ses missions d’information et d’aide aux jeunes, propose 
un service gratuit de mise en relation «babysitting» entre les parents et les jeunes 
à partir de 16 ans révolus. RDV à tous les parents et baby-sitters le 7 septembre  
à la mairie à partir de 16 h. PIJ :  09.61.30.73.23. 

 Actualités 

Lutte collective contre la chenille processionnaire du pin 

Formulaire d’inscription à retirer en mairie jusqu’au 15 septembre. Toutes les actions en détail sur http://www.fgdon35.fr/  

Coupure de courant pour travaux 

Vendredi 2 septembre de 8 h 00 à 8 h 30 : quartier Cap Malo et zone de Millé. 

Les 27 et 28 septembre de 13h30 à 17h30 : pour plus d’info www.lameziere.com 

Plan canicule 
Les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu’en situation de handicap, vivant à leur domicile sur la commune sont invitées à  
s’inscrire au secrétariat du CCAS. Contact : 02.99.69.38.43 (CCAS) ou 02.99.69.33.36 (mairie). 

Ordures ménagères 
 Le mercredi, déchets recyclables les mercredis semaines impaires 31 août 2016, 14 et 28 septembre. 

Conciliateur de justice 
Permanences le 30 septembre de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autre…. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi 23 septembre - Remise des articles : lundi 19 septembre 2016 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 
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 Agenda 

Médecins : pour les services de garde, composer le 15  
Infirmières : 06.82.93.89.49 tous les week-ends  
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237  
Taxis : Dugué 02 99 69 33 24 / Christian 06 80 33 89 46

Semaine bleue : Bien vieillir à La Mézière 
La semaine bleue 2016 s’articulera autour de la thématique « A tout âge : faire société ». Les animations : « atelier nutrition, Marche 
bleue,  Les P’tites causeries, Conférence et échanges sur les AVC …..» proposées seront des moments privilégiés pour informer et  
sensibiliser sur les problématiques de vieillissement. Informations au  02.99.69.38.43 ou www.lameziere.com. 

Production et distribution bois bûche  
La Communauté de Communes du Val d'Ille se lance dans la production et la distribution de bois bûche local issu de la gestion durable 
du bocage et des bosquets du territoire. Pour plus d'informations ou pour obtenir le bon de commande 
Soazig ROUILLARD, service énergie climat/ Justine BOIVIN, service environnement 
soazig.rouillard@valdille.fr ; justine.boivin@valdille.frTél : 02 99 69 86 86 

Illenoo - Aidutill   Infos transport 
La ligne 15 perturbée : En raison des travaux de création d’un giratoire sur la RD 27 (axe rond point Cap Malo/ Gévezé), les arrêts 
Texüe et Macéria ne seront pas desservis jusqu’au 18 septembre. L’arrêt Beauséjour sera desservi jusqu’à cette date à l’horaire prévu  
initialement à Macéria. Téléchargez  les horaires de septembre 2016 :  lignes 8a et 15 www.lameziere.com. 
Nouveau : grâce à AIDUTILL desserte de Grand Quartier à compter du 29/08/2016 - contact  aidutill35@gmail.com/ 06 64 99 58 92  

La plate-forme locale de Rénovation de l’Habitat du Val d’Ille PASS’RENO 
Les missions de ce nouveau service  permettent de recevoir gratuitement des conseils pour les travaux dans l’habitat, tant pour  
l’accessibilité que la rénovation énergétique et d’être informé sur les aides financières et les financements possibles. 
Plus d’infos, consultez http://www.valdille.fr/vie-pratique/renovation-de-l-habitat.html 

 Chèque-Sport 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner ! 
Dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains de sport.  
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! A compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent 

retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport . 

 Vie Associative 

09, 10 et 11  septembre : Tournoi de basket salle Orion et Sirius - Contact  06 88 87 11 18  
11 septembre : Rando vélo organisée par Nature Loisirs  -  Contact  02 99 69 35 38  
15 septembre : Assemblée générale Art et Cadre salle Emile Carron - 18 heures 
25 septembre : Salon Bien-Etre salle Cassiopée 10 h  - 19 h-  Contact  06 30 63 15 70 
30 septembre : Assemblée générale APE école publique salle Emile Carron - 18 heures 
02 octobre : Foulées macériennes  - Contact  06 14 10 16 46 
05 novembre : Fête des Classes  - Contact 06 71 13 25 08 

 
 
 
 
 
 

3 septembre  

9h30  12h30 -  

14h30   17h30 

Salle Sirius 

4 septembre 
au Foyer Soleil, journée 
grillades organisée par 
l’UNC avec animations : 
jeux divers, palets, 
cartes…  
 06.89.92.72.59 ou 
02.99.69.32.70 

 

Tournoi Sénior de tennis 
badminton du 20/08 au 
02/09/2016  - salle Orion. 
Inscriptions via Klikégo.com 
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