
 

 

   La Vie Municipale 

Avril/Mai 2018 n°27 

Conseil Municipal du vendredi 27 avril 
 

1. Approbation du procès-verbal de la 

séance précédente, 

2. CCVIA – Extension de la compétence 

Enfance Jeunesse,  

3. Acquisition de terrain – opération  
d’aménagement La Beauvairie / La  

Fontaine, 

4. Demande de subvention au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local (DSIL),  

5. Attribution Marché Rénovation  

6. Energétique Mairie,  

7. Attribution Marché de ménage et  

8. d’entretien des bâtiments communaux,  

9. Convention avec le CEBR – Programme 

Ecodo,  

10. Subvention exceptionnelle – Danses LM,  

11. Création de poste : création d’un poste 

d’adjoint administratif, 

12. Convention de location : parcelle AI 23 

au lieu dit La Beauvairie,  

13. Compte rendu des délégations,  

14. Questions diverses.  

 

 

 

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19H soit les 26 avril, 10, 24 mai et 07 juin.  
Pas de décalage dans la collecte des ordures pendant la semaine du 08 au 10 mai. 

A votre disposition à la mairie  des sacs  pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et  sacs pour les déjections canines. 

Ordures ménagères  : Mercredi 1 fois par semaine à partir de 5h - dépôt dès 20h le mardi soir.  

Papiers : 3 bornes de collecte sont désormais à votre disposition sur la commune (parking école JY Cousteau, derrière la mairie et parking du 

collège).  

Journaux : une collecte spéciale sera organisée du 23 au 30 mai, une benne sera mise à disposition sur le parking derrière la mairie. 

Conservez dès aujourd’hui vos journaux. Cette opération sera renouvelée chaque semestre.  Les bénéfices de ces collectes seront reversés 
directement aux APE des écoles publique et privée, et du collège. 

 
 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  25 mai 2018 - Remise des articles : mercredi  23 mai 2018 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

 
Travaux rue de Macéria et giratoire de Beauséjour 
- mercredi 25 au vendredi 27 avril : réalisation des îlots et fermeture de la rue de 
Saint-Malo puis rue de Rennes. 
- mercredi 2 au vendredi 4 mai : réalisation des enrobés du giratoire et fermeture 
des voies. Une déviation sera mise en place par le parking rue de Rennes vers la rue 
de Macéria, interdite aux poids lourds. Nous vous remercions de votre  
compréhension. Pour info: www.lameziere.com. 

Enquête Publique  
L’enquête publique pour la modification N°5 du PLU aura lieu du lundi 16 avril  
jusqu’au jeudi 17 mai 17H. Vous pouvez consulter l’ensemble du dossier de  
modification : en mairie - sous forme papier, en ligne sur www.lameziere.fr, à compter 
du 16 avril  démarrage de l'enquête. Permanences du commissaire enquêteur : jeudi 
26 avril de 14Hà 17H et jeudi 17 mai de 14H à 17H. 

Carte Nationale d’Identité 
A l’approche des examens scolaires et universitaires,  vérifiez la validité de vos titres 
d’identité. Consultez notre site  internet, onglet «Les services» puis «Démarches  
administratives». 

Dispositif argent de poche pour les 16-17 ans 
Tous les jeunes macériens ayant plus de 16 ans et moins de 18 ans, souhaitant  
participer au dispositif pourront s’inscrire au PIJ (Point Information Jeunesse) –  
Prendre contact avec Frédéric au 09.67.58.31.60 / mail : msi@lameziere.fr 

Alerte frelons asiatiques 
Les frelons asiatiques constituent un véritable fléau pour nos écosystèmes.  
L’association FDGDON 35 invite chacun à réaliser des pièges à installer entre le mois 
de mars et  de mai. Notice www.fredon-bretagne.com 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2002 doivent s’inscrire sur la 
liste de recensement de la 2ème période de l’année 2018, avant le 30 juin 2018.  
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.  

Permis de conduire et certificat d’immatriculation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), 

les téléprocédures sont généralisées depuis octobre 2017 pour les permis de  

conduire et les certificats d'immatriculation.  

http://www.snql.qc.ca/


 

 

Médecins : pour les services de garde, composer le 15  
Infirmières : 06.82.93.89.49  ou 06.29.72.89.57 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 
Mercredi 02 Mai et Mardi 15 Mai de 9H00 à 12H sur rdv  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres. 

Mission locale 
Permanence Mission Locale : le jeudi 11 mai. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81. 

Accueil et loisirs 
Cet été, le centre de loisirs de La Mézière sera ouvert du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août 2018.  
Les inscriptions se dérouleront du mercredi 6 au vendredi 22 juin, à l'espace coccinelle et à Astro'Mômes, de 16H30 à 18H30.  
Les pré-inscriptions pour les mini-camps pourront se faire du 21 au 25 mai. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter  02.99.69.21.74 ou au 02.99.69.35.28 
03 Mai : Soirée Apéro Visionnage parents/enfants—informations et inscriptions auprès de Claire Campion 07.61.71.49.53 ou 
claire.cerron@accueiletloisirs.fr "Parce qu’il y a des petites filles qui aiment jouer aux camions et des petits garçons qui aiment se 
déguiser en princesse, la diffusion des films proposés servira de point de départ pour échanger, discuter et peut-être faire  
comprendre à vos enfants qu’ils peuvent affirmer leurs goûts et avoir très tôt déjà leur propre personnalité !". 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
Depuis le 30 Mars et jusqu’au 30 Mai : Kevin Perdriolle, plasticien, expose ses toiles contemporaines, mélangeant dessin et 
collage . 
16 Mai : Les histoires du mercredi, « Le Cirque »—Gratuit, sur inscription  
16 Mai : Installer un logiciel (antivirus, libre office...) —Gratuit, sur inscription 
19 Mai : Éveil musical, pour les enfants de 10 mois à 2 ans, à 10H30—Gratuit sur inscription (séance de 45 min) 
Pour les demandes d'aides personnalisées et les inscriptions, n'hésitez pas à prendre contact au 02.99.69.33.46 ou  
bibliothèque@lameziere.fr. 
Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

20 Avril : Scène ouverte, salle Cassiopée 
21 Avril : Carnaval 
21 Avril : Concours de Tarot par l’association Tarmac, salle du Foyer Soleil 
22 Avril : Tournoi de Tennis par l’association TBLM, salles Orion et Sirius 
Du lundi 23 au 27 Avril : Stage de danses par l’association Danse LM, salle Obélix 
Du lundi 23 au 25 Avril : Stage de Badminton et tennis par l’association TBLM 

29 Avril : An Hent Glas braderie puériculture salle Cassiopée de 9h à 17h30  

Du lundi 30 Avril au Vendredi 04 Mai : Stage de basket par l’association BCLM, salle Orion 

02 Mai : Don du sang, salle Panoramix 

06,20 et 27  Mai : Tournoi de Tennis par l’association TBLM, salle Orion et Sirius 
25, 26 et 27 Mai : représentations des jeunes par l’association Thalie, salle Cassiopée 
02 et 03 juin : Gala de Danse par l’association Danse LM, salle Cassiopée 
03 juin : Tournoi de Tennis par l’association TBLM, salles Orion et Sirius 

 Agenda 

 Vie Associative  

Appel aux  

Bénévoles 

 

Contact:  Mme Lelièvre 

martine.lelievre@lameziere.fr  

Nadine Bazin:  

nadbazin@gmail.com 

Le Comité de Jumelage organise un échange du 

20/07/2018 (départ vers 17H30 le vendredi 20) 

au 28/07/2018 (retour vers 15H le samedi 28) 

avec la ville jumelée de Kosel. Voyage en bus et  

hébergement en famille.  

Ouvert à tous les Macériens.  

Contacter Christine Hainry au 06.99.66.15.96 . 

Le samedi 21 Avril 

Tout le programme sur le site 

www.lameziere.com Mercredi 02 Mai 

Salle Panoramix 

 


