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Le P’tit Plus Macérien Septembre / Octobre 2017 n°21 

Conseil Municipal du vendredi 29 septembre 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 

1ier septembre 2017, 
 
2. Subvention Exceptionnelle – solidarité ouragan 
Irma, 
 
3.   Création d’un emploi à temps non complet au sein 
du Pôle Vie de la Cité,  
 
4.   Modification de la régie de recette de la  
Médiathèque, 
 
5.   Tarifs pour le spectacle Bistrodocus, 
 
6.  Conventions avec les intervenants dans le cadre 
des TAP, 
 
7.   Décision Modificative Budget Principal de la  
Commune, 
 
8.   Révision du loyer des locaux loués au groupe La 
Poste, 
 
9.   Admission en non valeur – Budget du Restaurant 
Scolaire, 
 
10.  Dénomination du nouvel ALSH, 
 
11.  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.  
Par ailleurs, à partir du 16 octobre la route de Melesse sera interdite à la circulation 
Pour info: 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. 

 

Spectacle Bistrodocus 
Le spectacle repas Bistrodocus est accessible LSF (langue des signes) et aux  
enfants à partir de 8 ans. Il se déroulera le vendredi 20 et le samedi 21 octobre à 
20h00. Vous pouvez dès à présent réserver vos places ,au tarif de 25€ ,par adulte et 
15 € par enfant auprès de la Médiathèque et de la mairie. A noter, la municipalité  met 
en place un tarif réduit pour les personnes bénéficiant de minima sociaux,  
contact : CCAS au ccas@lameziere.fr ou au 02 99 69 38 43.  
Enfin, pour veiller à la bonne réussite de l’évènement, la ville de la Mézière recherche 
des bénévoles pour mettre en place un collectif de volontaires, disponibles quelques 
heures du mardi 17 au samedi 21 octobre afin d’aider la compagnie de théâtre à 
préparer les repas, monter et démonter le chapiteau sous lequel le repas spectacle va 
se dérouler. Inscription auprès de Sébastien GUERET au 07 86 34 31 21 ou  
enfance-jeunesse@lameziere.fr. 
 
 
Permanence de M. COULOMBEL 
M. COULOMBEL Frédéric—conseiller Départemental, tiendra une permanence le 
vendredi 29 septembre à partir de 17h45 sans rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
 

Coupures de courant pour travaux 
Mercredi 27 septembre 2017 de 09h00 à13h00 : 2 rue de Rennes, 1 au 5, 2 au 4 
route de Melesse, 1 au 3 route de Rennes et du 5 au 9, 2 au 4, 9B route de  
Saint-Malo. 

 Actualités 

Recyclables : 
Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 29 septembre, le 12 et 26 octobre. 

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. 
 

Pour rappel, il est interdit de déposer ses ordures ménagères sur la voie publique, en dehors des jours de collecte. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  20 octobre 2017 - Remise des articles : mercredi  18 octobre 2017 

Retrouvez ces  
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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 

Conciliateur de justice 
Vendredis 29 septembre et 13 octobre 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 12 octobre. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
4 octobre: Les histoires du mercredi « Fruits d’automne » à 16h30 - gratuit et ouvert à tous 
4 octobre : Atelier informatique : découverte de l’ordinateur—Grands débutants, sur inscription 
6 octobre : Projection du reportage sur les fouilles archéologiques des « Lignes de la Gonzée » - gratuit, sur inscription 
7 octobre : Les histoires du samedi « La Forêt » à 16h30 - gratuit, sur inscription 
10 et 14 octobre : Atelier multimédia « Création d’un avatar » - gratuit, sur inscription 
18 octobre : Atelier informatique : navigation internet—Grands débutants, sur inscription 
Exposition photos, venez découvrir les clichés de l'association photos de la Mézière 
Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

Semaine Bleue 
Dans le cadre de la semaine nationale des seniors qui se déroule du 3 au 6 octobre, l’équipe communale se mobilise pour proposer 
différentes activités intergénérationnelles. 
03 octobre : Visite du Parlement de Bretagne 
04 octobre : La Marche bleue 
06 octobre : Spectacle veillée contée 
Pour plus d’information et inscription : CCAS de la Mézière au 02 99 69 38 43 ou www.lameziere.com 

04 au 08 octobre : Val d’Ille en scène, Salle polyvalente de Melesse 
08 octobre : Braderie organisée par l ‘APEL, Salle Cassiopée 
09 octobre : Concours de Belote, organisé par le Club du Sourire, salle Panoramix 
14 octobre : Assemblée générale de l’association Art et Cadre, salle Emile Carron 
19 octobre : Assemblée générale de l’association Danse LM, salle du Foyer Soleil 
22 octobre: Marathon vert, Cap Malo 
23 au 25 octobre : Stage de Basket, salle Orion 
23 au 27 octobre: Stage de Danse, salle Obélix 
30 au 03 novembre: Stage de judo, salle Cassiopée 

 Agenda 

 Vie Associative et municipale 


