
 

 

   La Vie Municipale 

OCTOBRE 2019 n°41 

Conseil Municipal du vendredi 25 octobre 

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
précédente, 

2. Subvention exceptionnelle - Nature Loisirs, 

3. Versement d’une subvention - budget annexe 
du Restaurant Municipal Scolaire, 

4.  Versement d’une subvention - budget annexe 
caisse des écoles, 

5. Versement d’une subvention - budget annexe 
du CCAS, 

6. Rectificatif - Budget primitif 2019 Budget an-
nexe Restaurant Municipal Scolaire, 

7. Décision modificative n°3 budget principal de 
la Commune, 

8. Modifications du tableau des effectifs, 

9. Cession d’un délaissé d’espace vert situé rue 
Glenmor, 

10. Avenant marché de maitrise d’œuvre n°04-
2016, 

11. Opération Chevesse - Beauverie : Lancement 
de la procédure environnementale pour les 
tranches 2 et 3, 

12. Questions diverses.  

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soit le 24 octobre et le 7 novembre 

A votre disposition à la mairie des sacs jaunes, sacs pour les vêtements, boîtes pour les piles usagées et des sacs pour les déjec-
tions canines. 

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). La prochaine collecte de journaux à La Mézière aura lieu du 19 au 24 décembre. 

Permanence architecte conseil : À partir du mois de septembre, les permanences auront lieu à Montreuil Le Gast et à Saint-Aubin 
d’Aubigné. Les rdv devront être pris auprès de la CCVIA : 02 99 69 86 86. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  22 novembre 2019 - Remise des articles : mercredi  20 novembre 2019 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

Déplacements : et si vous tentiez l'autopartage ? 
 

Depuis le 21 septembre, une Renault Zoé 
est disponible en autopartage à La Mézière. 
Garé devant la Mairie, ce véhicule élec-
trique est disponible à la location des Macé-
riennes et des Macériens, et ce, pour une 
durée d'un an. Ce service de voiture parta-
gée, initié par la Communauté de Com-
munes du Val d'Ille Aubigné dans le cadre 

d'une expérimentation, constitue une alternative pour nos déplacements. 
 Mais comment en bénéficier ? Rien de plus simple ! : 
 Inscrivez-vous sur  https://ccvia.e-colibri.eu/ (lien disponible sur le site inter-

net de la Commune). 
 Fournir à la Mairie par mail (accueil@lameziere.fr) ou à l’accueil, une copie 

d’une pièce d’identité, une copie du permis de conduire et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

 Venez retirer votre badge d’accès à l’accueil. 
 

Tarifs : 1 heure : 2€      ½ journée : 5€  journée : 8€ 

 
Pour plus de renseignements, rendez-vous en Mairie. 
 
La Commune recrute – Responsable de la Médiathèque 
À temps complet à compter du 19 février 2020. 
Le responsable de la Médiathèque est en charge de la gestion administrative, 
fonctionnelle et financière de la médiathèque. Il conduit le projet d'établisse-
ment, optimise et contrôle l'emploi des ressources. Le responsable encadre 2 
agents dans l’organisation de la structure. 
Annonce entière disponible sur lameziere.com 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite+cv+copie dernier arrêté, 
copie diplômes, concours) à : Monsieur le Maire – 1, rue de Macéria – 35520 La 
Mézière ou srh@lameziere.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : 11/11/19 Les entretiens de recrutement 
auront lieu courant Novembre pour une prise de poste début ou courant février 
2020.  

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 
29 octobre et 12 novembre 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 » 
Mardi 22 octobre à 14h30 : Création Makey Makey. Manette jeux vidéo avec Pacman, public : centre de loisirs. 

Samedi 26 octobre à 10h30 : Eveil musical. Éveiller les sens sur la musique d'ici et d'ailleurs. Animation destinée aux enfants 
de 10 mois à 2 ans. Gratuit, sur inscription (séance de 45 min). 

Du 4 novembre au 20 décembre : Exposition de peintures contemporaines. Nathalie Lebeau, artiste peintre, propose sa série 
de toiles abstraites et colorées : les moulins de la colère à découvrir à la médiathèque. Entrée libre et gratuite aux horaires d'ou-
verture de la médiathèque. 

Samedi 16 novembre à 10h30 : Les histoires du samedi. Le petit bonhomme des bois. Lecture d'albums avec des cousettes à 
conter, des tapis et des livres animés par Marion Dain. Pour les 0-3 ans, gratuit, sur inscription. 

 
Novembre connecté  - Du 13 au 23 novembre :  Animations et événements autour de différentes thématiques comme Internet, les 
réseaux sociaux, la protection des données, les fake news …  Sensibiliser au sens critique, informer, partager, échanger avec les 
familles, les jeunes et les enfants de La Mézière par le biais de jeux, formation, théâtre et débats. 
Informations auprès de la médiathèque : 02 99 69 33 46 - bibliotheque@lameziere.fr 
Ce projet est réalisé par le pôle Education Enfance Jeunesse et Vie Culturelle. Il répond aux objectifs du Projet Educatif Local de la 
Ville de La Mézière. 

Du 24 au 26 octobre : Festival de la Samaïn. 

26 octobre de 9h à 15h30 : Don de sang, salle Cassiopée  

2 novembre : Fête des classes 9 

Du 13 au 23 novembre : Novembre connecté 

10 novembre : Braderie puériculture et jouets 

24 novembre : Spectacle de magie, salle Cassiopée, organisé par l’APE - 06 95 34 04 89 

30 novembre de 9h30 à 12h : Portes ouvertes de l’école Saint-Martin 

30 novembre de 10h à 19h : Marché de Noël, salle Cassiopée, entrée gratuite, contact : 02 99 69 32 25 

30 novembre à 20h30 : Spectacle Les Enchanteuses, trio de chanteuses de reprises, médiathèque  

 Agenda 

 Vie Associative  

Braderie Puériculture et jouets 

Dimanche 10 novembre de 9h à 13h à la 

salle Cassiopée. Organisée par le Comité 

de Jumelage Mézière sans Frontière, 

Commission Roumanie. Tarifs : 6€ l’em-

placement de 1,20m, 10€ les 2 et 15€ 

les 3. 

Inscriptions et renseignements : 

06 87 48 55 68 

 

Fête des classes 9 

Samedi 2 novembre. À partir de 14h30 

avec photo à la mairie. 18h repas salle 

Cassiopée suivi d’un bal populaire à 21h. 

Contacts et réservations : 

lesclasses9@gmail.com - 07 82 49 15 48 

Station théâtre - Sortie de résidence 

Du 7 au 14 novembre, la Station théâtre 

accueille la Compagnie Le Chant de la 

Carpe pour une étape de création de leur 

spectacle Tarkos Opera.  

À l’issue de cette semaine de résidence, 

une restitution du travail est proposée au 

public le Jeudi 14 novembre à 18h30 à La 

Station théâtre. 

Un spectacle au projet unique dont l’ambi-

tion est de  transposer les textes du poète 

contemporain Christophe Tarkos en opéra. 

Pendant cette période, la compagnie 

cherche une maison ou un appartement à 

louer pour 4 personnes.  

Contact : Gwenael - 06 41 56 47 01 


