
 

 

   La Vie Municipale 

Mai 2019 n°37 

Conseil Municipal du jeudi 23 mai 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance pré-
cédente 
 
2. Attribution Marché Public Travaux de fouilles 
archéologiques au Lieu-dit «La Beauvairie» 
 
3. Attribution Marché Public Travaux de viabilisa-
tion du lotissement Le Domaine de la Chevesse 
Nord 
 
4. Questions diverses 

Collecte citoyenne des déchets 

Samedi 25 mai à 10h de-
vant la salle Cassiopée. 
Venez avec vos gants pour 
ramasser les déchets à l’es-
pace nature, au collège, aux 

écoles, sur la piste cyclable … 
Organisé par l’association Nature-Loisirs, asso-
ciant le Conseil Municipal des enfants et le  
Macériado . 
Pot offert en fin de matinée. 
 
Cavurnes et nouveaux tarifs au cimetière 

Installation de 15 nouvelles cavurnes avec plaques 
de granit, disposées à proximité du jardin du sou-
venir. 
Les tarifs ont été mis à jour : 

Concession simple : 15 ans 100 €, 30 ans 200 €,   

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit le 6 et 20 juin 

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

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

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

Permanence architecte conseil : M. FRESNEAU  le 13 juin matin en mairie SUR RDV : 02 99 69 33 36.  

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  28 juin 2019 - Remise des articles : mercredi  26 juin 2019 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

Concession double : 15 ans 200 €, 30 ans 400 €. 

Columbarium et cavurne : 15 ans 360 € et 30 ans 720 €. 

 

Elections européennes 2019 

Dimanche 26 mai 2019, de 8h00 à 18h00 à 
l’Hôtel de ville. Venez avec votre carte d’iden-
tité et votre carte électorale.  

Dépouillement à partir de 18h. 

 

Plan sécheresse 

En ce mois de mai, Le Département d’Ille et Vilaine vient d’être déclaré en 
« Vigilance sécheresse ». 
Ces dernières années, les ressources en eau ont vu leur niveau baisser : au-
tomnes et hivers secs, pluies de printemps tardives pour les rechargements des 
nappes. Cette année encore, le début de printemps a été sec et les prévisions 
sur les prochains mois ne prévoient pas d’amélioration. Par arrêté, la Préfecture 
a déclaré dès ce mois de mai le Département d’Ille en « Vigilance Sécheresse », 
demandant à chacun dans ses usages au quotidien d’économiser cette res-
source si importante !  

Plus d’infos sur : www.bvii.fr 

Infirmières - Nouveaux horaires 

Le cabinet infirmier Huline-Esnouf-Glémau vous informe des nouveaux  
horaires de permanence à la Maison Médicale : 
Lundi :  11h-11h30 
Mardi : 8h-9h 
Mercredi : 11h-11h30 
Jeudi : 11h-11h30 
Vendredi: 8h-9h 
Sans rendez-vous. 
Pour tout autre rendez-vous au cabinet ou à domicile, contactez-nous 
au : 06.82.93.89.49. 

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


 

 

Médecins : pour les services de garde, composer le 15  
Infirmières Cabinet médical : 06.82.93.89.49 tous les week-ends 
Infirmières Place de l’Eglise : 06.29.72.89.57 tous les week-ends  
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237  
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 

Conciliateur de justice 
1 mardi sur 2 de 9h à 12h sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres. 

Mission locale 
Permanence Mission Locale : Tous les jeudis après-midi au point accueil emploi Cap Malo. Prendre rendez-vous 
 02.23.22.21.81. 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
21 mai à 16h45 : Atelier multimédia, découverte de l’application « Enigma age : jeu d’aventure ». A partir de 7 ans, sur inscription. 

22 mai à 18h30 : Vernissage de l’exposition. Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

5 juin à 11h : Séance Kamishibai, petit théâtre d’images d’origine japonaise. A partir de 3 ans, sur inscription. 

1 rue de la Flume – 02.99.69.33.46 – bibliotheque@lameziere.fr  

 
Coupures de courant pour travaux — Mardi 28 Mai 
De 14h à 15h30 : Allée de Betton, 11 Route de Montgerval, 8 Route de Betton. 
 

Communauté de commune du Val d’Ille Aubigné 

Appel à projets citoyens 

Le Val d’Ille-Aubigné lance un appel à projets citoyens sur le thème des mobilités durables. Le dossier est à télé-
charger sur : www.valdille-aubigne.fr,  
Pour plus d’infos : mobilites@valdille-aubigne.fr ou 02 99 69 86 86. Dossier à remettre avant le 15 juin à la com-

munauté de communes. Un prix de 500 € sera attribué aux lauréats pour initier leur projet. 

 

25 mai à 10h : Collecte des déchets devant la salle Cassiopée 

26 mai de 8h à 18h : Elections européennes à l’Hôtel de ville 

1 er juin à partir de 10h : Tournoi de foot U11 et U13 

4 juin à 18h : Récital éphémère à la médiathèque de Melesse 

15 juin : Fête de la musique dans le bourg 

15 juin à 9h : Portes ouvertes Ecole de Musique : La Mézière au site de la Flume 

19 juin 18h 19h30 : Tous en scene’19, moments musicaux proposés par les élèves en centre ville 

22 juin : Fête des écoles publiques : Ecole maternelle et Jacques-Yves Cousteau 

5 juillet : Soirée moules frites dans le centre bourg, organisée par l’Union des commerçants et des artisans 

 Agenda 

 Vie Associative  

Récital éphémère 

Le 4 juin, l’école de Musique Val d’Ille—

Aubigné présente le récital éphémère à 

18h à la médiathèque de Melesse. 

 

L’Atelier Macérien 

Toute l’équipe de l’Atelier Macérien vous 

invite à l’exposition de fin d’année le 22 et 

23 juin à la salle Calypso de 10h à 18h. 

Verre de l’amitié à 17h le 24 juin. 

Tournoi de foot U11 et U13 

Samedi 1 er juin à partir de 10h. Inscrip-

tion : animation@fclamezieremelesse.fr ou 

06 50 65 32 39. 

Urban Nordik de Chateaugiron  

Le samedi 6 juillet à 19h, venez marcher 

dans la petite cité de caractère avec de 

nombreux passages insolites fermés au 

public notamment le château. De nom-

breuses surprises jalonneront le parcours. 

C’est 10 km de plaisir ! 

Ravitaillement et lots à chaque participant. 

 

Soirée moules frites 

Le 5 juillet, l’Ucam organise une soirée 

moules frites géante dans le centre bourg 

avec des animations avec DJ et soirée dan-

sante. 


