
 

 

   La Vie Municipale 

DÉCEMBRE 2019 n°43 

Conseil Municipal du vendredi 20 décembre 

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

cédente, 

2. Association Accueil et Loisirs - Mise en place 

d’une convention pluri annuelle d’objectifs, 

3. Association Macériado - Municipalisation de 

l’activité et création d’un espace jeune municipal, 

4. Arrêt du zonage d’assainissement des eaux 

usées et pluviales annexé au PLUi, 

5.   Rue de Montsifrot : échange de terrain avec M. 

Daunay, 

6. Cession de la parcelle AE9p située rue du Duc 
Jean IV à la S.C.I BENAYOUN – TRUBERT  

(cabinet de kinésithérapie), 

7. Dénomination de voie, 

8. Rapport Annuel 2018 sur la qualité et le prix des 

services d’eau potable, 

9.  Rapport Annuel 2018 sur la qualité et le prix des 

services d’Assainissement, 

10. Rapport d’activité 201 du SDE 35, 

11. Décision Modificative n°5 – Budget Principal de 

la commune, 

12. Ouverture de crédits – Budget 2020, 

13. Révision du loyer du logement mis à disposition 

de M. Travers, 

14. Tarifications du Restaurant Municipal Scolaire, 

15. Compte-rendu des délégations, 

16. Questions diverses : CCVIA - Mise en réseau 

des médiathèques.  

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt jeudi soir le 19 décembre et les 2 et 16 janvier. 

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 : jeudi 30 janvier 2020 - Remise des articles : mardi  28 janvier 2020 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

Inscription sur les listes électorales - Élections municipales 2020 
 
Les élections des conseillers 
municipaux et communau-
taires se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 
2020. 
Pour pouvoir voter comme 
pour être candidat, il est 
indispensable d’être inscrit 
sur les listes électorales. 
 
Depuis la fin de l’année 2018, l’inscription sur les listes électorales est automa-
tique pour : 
– Les jeunes Français qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ont accompli les for-
malités de recensement à 16 ans, 
– Pour les personnes ayant obtenu la nationalité française à partir du 1er janvier 
2018. 
En dehors de ces situations, pour être inscrit sur la liste électorale, il est impératif 
d’en faire rapidement la demande auprès de sa mairie, par courrier ou en ligne 
sur le site service-public.fr 
Les demandes ne peuvent être déposées que jusqu’au vendredi 7 février 2020. 
Si vous êtes déjà inscrit, il est également important de vérifier les références de 
votre inscription (nom, prénoms, bureau de vote), sur le site service-public.fr 
Si les informations sont erronées, vous pouvez les faire rectifier. 
La Mairie vous adressera votre carte électorale a minima 3 jours avant le scrutin. 
 
Broyage des sapins de Noël 
 
En partenariat avec le SMICTOM et le pro-
gramme « Territoires zéro déchet, zéro gaspil-
lage », la Commune propose une opération de 
broyage des sapins de Noël le samedi 11 jan-
vier de 10h à 12h, sur le parking derrière la 
Mairie. 
Vous pouvez déposer votre sapin à partir du 
samedi 4 janvier.   

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 
7et 21 janvier 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 18 décembre à 11h : Récitals éphémères. Concert organisé par les élèves de l’école de musique Allegro, entrée libre 
et gratuite. 

Mercredi 18 décembre à 16h :  Contes et chansons de Noël. Spectacle proposé par Muriel, l’assistante du Père Noël, tout pu-
blic, sur inscription. 

La médiathèque sera fermée, exceptionnellement, les jeudis 12 et 19 décembre ainsi que le samedi matin 14 décembre. 

Merci de votre compréhension. 

Fermeture annuelle : le 21 décembre à partir de 13h. Réouverture le 3 janvier à 16h30. Bonnes fêtes de fin d'année ! 

 

 

Du 19 au 24 décembre : La benne pour la collecte des journaux au profit des APE sera mise à disposition sur le 

parking derrière la Mairie.  

27 décembre de 14h à 19h : Don du sang, salle Panoramix. 

11 janvier de 10h à 12h : Broyage de sapins, parking derrière la Mairie. 

17 janvier de 14h à 16h : Conférence « Le sommeil: mieux le comprendre pour mieux le gérer », salle du Conseil 

Municipal.  Plus de renseignements au CCAS : 02 99 69 38 43. 

25 janvier de 9h30 à 17h30 : Stage de chant, Vivre en Musique, salles Alcyone et Calypso. 

 Agenda 

 Vie Associative  

Chorale Vivre en Musique : Stage de chant. 

La chorale «Vivre en Musique» organise un 

stage de chant le samedi 25 janvier 2020. 

Ce stage ouvert aux adultes, sera animé par 

Agata KWRAWNICK, une artiste polonaise qui 

dirige plusieurs chorales aux alentours de 

Rennes. 

Le stage se déroulera de 9h30 à 17h30 salles 

Alcyone et Calypso à La Mézière. 

L’accueil se fera à partir de 9h autour d’un café 

ou thé pour un début de stage à 9h30 précises. 

De 17h00 à 17h30, restitution d’un petit con-

cert auprès d’un public que vous aurez convié à 

venir nous écouter. Pause repas de 12h30 à 

13h30 (chacun apporte son pique-nique).  

Le tarif de cette journée est de 30 euros.  Con-

ditions d’ouverture du stage : 25 inscriptions 

minimum. Renseignements et inscriptions : 

Suzie BOULAY : 06 47 90 03 52  

Sabine RECIPON : 06 31 08 83 25 

Spectacle COSTIC. 

Samedi 29 février 20h30 et di-

manche 1er mars 15h – Salle 

Cassiopée – 28€  

Costic, chanteur imitateur de 

voix féminines a choisi La Mé-

zière, pour la 1ère représenta-

tion en public de son tout nou-

veau show. Venez nombreux le 

découvrir ! 

Cadeau de Noël « atypic », 

offrez ticket Costic ! 

Organisé par le Club du Sou-

rire. Réservations : - 06 30 59 

51 17 – 06 42 05 89 23 

Attention, il ne reste plus 

beaucoup de places pour le 

samedi !  


