
 

 

   La Vie Municipale 

NOVEMBRE 2019 n°42 

Conseil Municipal du vendredi 29 novembre 

1. Approbation du procès-verbal de la séance pré-

cédente, 

2. Salle Arts Martiaux - demandes de subventions 

et validation de l’avant-projet définitif, 

3.  Objet : Convention d’Utilité Sociale - Espacil 

Habitat - Projet de cession de logements, 

4. Déclaration d’intention d’aliéner - décision de 

non préemption, 

5. Espace nature et voie de contournement : acqui-

sition de terrains à Mme Massiot, 

6. Création d’une Zone d’Aménagement Différée : 

avis de la Commune, 

7. Taxe d’aménagement : Rappel du taux et des 

exonérations facultatives, 

8. Désaffectation et déclassement de la parcelle 

AE9p située rue du Duc Jean IV, 

9. Acquisition amiable des parcelles AB N°195 et 

196, 

10. Achat de produits d’entretien et d’hygiène – con-
vention constitutive du groupement de com-

mandes avec la commune de Melesse, 

11. Décision Modificative n° 4 Budget Principal de la 

commune, 

12. Décision Modificative n° 1 Budget Annexe Opé-

ration Urbanisme,  

13. Ouvertures Exceptionnelles des commerces de 
détails alimentaires et des concessions automo-

biles pour l’année 2019,  

14. Compte-rendu des délégations, 

15. Questions diverses. 

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir le 5 et 19 décembre. 

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 13 décembre 2019 - Remise des articles : mercredi 11 décembre 2019 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

CCAS - Collecte nationale de la banque alimentaire de Rennes 
Intermarché de La Mézière - 29 novembre et 30 novembre. 
Tous les ans, les banques alimentaires font appel à votre générosité le dernier 
week-end de novembre. Le CCAS participe à cette grande chaîne solidaire et 
citoyenne. Les bénévoles « gilets oranges » seront heureux de vous accueillir au 
Intermarché de La Mézière les 29 et 30 novembre. Toutes les denrées récoltées 
seront ensuite acheminées à l’épicerie solidaire de la Communauté de Com-
munes du Val d’Ille-Aubigné. Contact CCAS: 02 99 69 38 43   
 
Spectacle Les Enchanteuses 
Samedi 30 novembre à 20h30 à la médiathèque. 

Soprano pour Isabelle Bous-
sion, alto pour Carole De-
slandes et plutôt médium pour 
Véronique Renard, également 
au piano et à la contre-
basse… Les « Trois dames » 
offrent des registres vocaux 
complémentaires qui donnent 
du rythme et du peps au ré-
pertoire. 
Se baladant avec facilité des 
Amants de Saint-Jean à La 

Gadoue de Jane Birkin, tout en passant par Battez-vous des Brigitte ou encore 
Radioactive d’Imagine Dragon, ce truculent trio offre également de belles pages 
musicales empruntées à la Môme Piaf, Bruno Mars et Adèle. 
Un répertoire à l’image de ce que sont ces trois artistes qui s’entendent à mer-
veille en offrant humour, énergie et plein de surprises. À déguster sans modéra-
tion. 
Gratuit et tout public, réservation : 02 99 69 33 46 
 
Commémoration 
L’hommage aux morts pour La France de la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie aura lieu à La Mézière le samedi 7 décembre, (date offi-
cielle : 5 décembre ) : 
11h30 : cérémonie au monument aux morts 
12h.00 : réception à l’Hôtel de ville  
12h45 : repas pot au feu, salle du foyer Soleil 

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 
3 et 17 décembre 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 » 
Mercredi 27 novembre à 11h : Séances Kamishibai. Petit théâtre d’images d’origine japonaise. Histoires racontées en anglais 
et en français afin d’éveiller les petites oreilles aux sonorités d’ici et d’ailleurs. Sur inscription, à partir de 3 ans. Animation propo-
sée par l’Assolangues-LeTruc. 

Mercredi 27 novembre à 16h30 : Après midi jeux de société. Découvrez et jouez à des jeux de société proposés par un anima-
teur de l’association « Au Bois Des Ludes », tout public, gratuit, sur inscription. 

Samedi 30 novembre 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). 

Samedi 30 novembre à 20h30 :Les Enchanteuses. Spectacle musical. 

Mercredi 4 décembre à 16h30 : Les histoires du mercredi. Spectacle autour d'un conte avec Gaëlle raconte, à partir de 4 ans, 
sur inscription. 

Mardi 3 et 10 décembre à 16h30 : Ateliers multimédia. Création d'une carte de vœux vidéos à l'aide d'un logiciel de montage 
photos. A partir de 8 ans, sur inscription (apportez vos photos). 

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

30 novembre de 10h à 19h : Marché de Noël, entrée gratuite, salle Cassiopée. 

30 novembre de 13h30 à 20h15 : Concours de Tarot, organisé par l’association Tarmac,  foyer Soleil. 

30 novembre 20h30 : Spectacle « Les Enchanteuses », médiathèque. 

1er décembre de 9h à 17h : Bourse toutes collections, entrée 2€, salle Cassiopée. 

7 décembre 12h45 : Pot au feu organisé par l’UNC, foyer Soleil, contact : 02 99 69 32 70 

 Agenda 

 Vie Associative  

Spectacle COSTIC 

Samedi 29 février 20h30 et dimanche 

1er mars 15h – Salle Cassiopée – 28€  

Une première à La Mézière ! Inauguration de 

Chrysalide, nouveau spectacle de Costic, 

Costic, chanteur imitateur de voix féminines, 

3ème de « La France à un incroyable talent » 

en 2013 avec son interprétation de Céline 

Dion. 

I l  a  cho is i  La  Méz iè re ,  pou r 

la 1ère représentation en public de son tout 

nouveau show : Chrysalide. Show époustou-

flant avec de magnifiques danseurs et dan-

seuses de Music-Hall. 

Venez nombreux le découvrir ! 

Cadeau de Noël « atypic », offrez ticket Costic !  

Organisé par le Club du Sourire. 

Réservations : 06 30 59 51 17 – 06 42 05 

89 23  

Marché de Noël 

Samedi 30 novembre de 10h à 19h 

- Salle Cassiopée – Entrée libre et 

gratuite  

Une quarantaine d’exposants en 

métiers de bouche et artisanat de 

créations. Dédicaces BD et livres. 

Séance photo avec le Père Noël ! : 

De 10h30 à 13h et de 15h à 17h30 

Contact : 02 99 69 32 25 

 

Bourse toutes collections et 

fèves 

Dimanche 1er décembre de 9h à 

17h - Salle Cassiopée - Entrée 2€ 

Une trentaine d’exposants, petite 

restauration. 

Organisée par l’association des col-

lectionneurs macériens. 


