
 

 

   La Vie Municipale 

Le P’tit Plus Macérien Août / Septembre 2017 n°20 

Conseil Municipal du vendredi 01 septembre 
 
1. Approbation du procès verbal de la séance  

précédente 

2.  Règlement et plan de formation des agents  
municipaux 

3. Mise en place du document unique – Demande 
de subvention 

4. Modification du tableau des emplois 

5. Convention de gestion et entretien des ZAE 
Transférées 

6. Convention de mise à disposition des locaux du 
nouvel ALSH 

7. Redevance d’Occupation du Domaine Public 
Gaz 2017 

8. Rapport d’activité 2016 de la collectivité Eau du 
Bassin Rennais 

9. Compte Rendu Annuel à la Collectivité ZAC des 
Lignes de la Gonzée 

10.Compte rendu des délégations 

11. Informations délégations du maire, 

12.Questions diverses. 

Travaux rue de Macéria et giratoire de Beauséjour 
D u  l u n d i  2 1  a o û t  a u  v e n d r e d i  1 3  o c t o b r e  2 0 1 7 ,  
la circulation sera interdite dans les deux sens, rue de Macéria, depuis la rue des 
Camélias jusqu’à la rue de Rennes. Une déviation sera mise en place.  
Rens. : www.lameziere.com. 
Pour les utilisateurs des transports collectifs, la ligne “Aller vers Rennes” sera déviée 
à partir de l’arrêt Place Belmonte, voir détails sur www.lameziere.com. 
 
Alerte sécheresse de l’ensemble du département d’Ille et Vilaine 
A compter du 24 février et jusqu’au 31 octobre 2017. Arrêté affiché en mairie et  sur 
le site www.lameziere.com. 

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 6 septembre  à la mairie 
à partir de 16 h. PIJ :  09.61.30.73.23. 

Restaurant scolaire « Le Grain de Sel » 

1°) Pour inscrire vos enfants au restaurant scolaire, vous devez utiliser le portail  
famille. Cette inscription est obligatoire. Le non respect de ce dispositif pourra  

entraîner des pénalités. Les identifiants de connexion vous sont transmis sur vos fac-
tures . Rdv sur  https://la-meziere.les-parents-services.com/login. Pour les  

nouveaux inscrits, demandez vos identifiants à secretariat@lameziere.fr. 

2°) Les familles n'ayant pas transmis l'attestation de quotient familial avec le dossier 
d'inscription au restaurant scolaire sont invitées à remettre ce document. Il doit être 
daté de moins de 3 mois et déposé en mairie dans le plus bref délais. A défaut, le tarif 
le plus élevé sera appliqué et ne pourra pas être revu en cours d'année scolaire.  

Spectacle Bistrodocus 

Dans le cadre du spectacle repas Bistrodocus du vendredi 20 et du samedi 21  
octobre, la ville de la Mézière recherche des bénévoles. 

Bistroducus est un spectacle théâtral autour d’une dramaturgie chorégraphiée, musi-
cal. Le spectacle est accessible LSF (langue des signes). 
Ainsi du lundi 16 au dimanche 22 octobre, un collectif de bénévoles sera créé afin  

d'aider la compagnie de théâtre à faire à manger et à montrer et démontrer le chapi-
teau sous lequel le spectacle repas va se dérouler. 

Coupure de courant 

Mercredi 30 août de 15h30 et 17h30: rue de Macéria, impasse du  
Verger, Place de l'Eglise, rue de Texue. 

 

 Actualités 

Recyclables : 
Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 31,15 et 29 septembre. 

Ordures ménagères  :  
Mercredi 1 fois par semaine à partir de 5h - dépôt dès 20h le mardi soir.  
A votre disposition à la mairie  des sacs  pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et  sacs pour les déjections canines. 
 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  22 septembre 2017 - Remise des articles : mercredi  20 septembre 2017 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

mailto:secretariat@lameziere.fr
http://www.snql.qc.ca/


 

 

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 
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 

Aide aux devoirs 
Recherche de bénévoles pour l'atelier d'accompagnement scolaire de 16h30 à 17h30 et/ou pour les collégiens et de 17h30 à 18h30. Contacter Cécile ou 

Virginie au 02 99 69 31 75  
 

Conciliateur de justice 
Vendredi 8 et 29 septembre 2017 de 9h30 à 12h sur rdv  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autreS. 
 
Mission locale 
Permanence Mission Locale : le jeudi 14 septembre. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
6 septembre : Les histoires du mercredi « La cloche a sonné » à 16h30 - gratuit et ouvert à tous 
Exposition photos, venez découvrir les clichés de l'association photo de la Mézière  
Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

Enquête INSEE 
L’Insee réalise, entre le 25 septembre et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine 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 réserverez. 
 
 
Aidutill 
Les collégiens de Montgerval peuvent utiliser les transports en commun pour se rendre au collège Germaine Tillion en empruntant la 
ligne ILLENOO n° 15. Pour plus d'informations, une fiche-info rédigée par AIDUTILL mise à votre disposition sur le site de la mairie ou 
à demander à AIDUTILL : aidutill35@gmail.com ou 06 64 99 58 92. 

02 septembre : Forum des associations de 09h à 13h, salle Cassiopée 
13 septembre : Don du Sang de 14h à 19h, salle Panoramix 
15 au 17 septembre : Tournoi de rentrée, organisé par BCLM, salle Sirius et Orion 
16 septembre : Concert gratuit pour les familles du CLSH à partir de 18h30, salle Cassiopée 
16 au 23 septembre : Pour la semaine européenne de  la mobilité, « Partage ta rue » 
22 septembre : Marathon vert, Cap Malo 
08 octobre : Braderie organisée par l ‘APEL, Salle Cassiopée 
09 octobre : Concours de Belote, organisé par le Club du Sourire, salle du Panoramix 

 Agenda 

 Vie Associative 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 septembre 

Au Foyer Soleil, journée  

grillades organisée par l’UNC 

avec animations : jeux  

divers, palets, cartes…. 

06 89 92 72 59  


