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LE P’TIT PLUS 
MACERIEN 

 
 
 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 24 octobre 2014 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 
2. Augmentation des tarifs communaux au 1er janvier 2015. 
3. Vente de l’immeuble, sis route de Saint Malo, à la société 

EUROPEAN HOME. 
4. Réalisation d’un audit organisationnel des services 

municipaux : désignation du prestataire. 
5. Mise à jour du tableau des emplois. 
6. Autorisation d’absence du personnel : modification. 
7. Achat des cartes de vœux. 
8. Convention d’ouverture de crédit : renouvellement. 
9. Révision du loyer du logement loué à Monsieur TRAVERS. 
10. Convention de mise à disposition de personnel avec le 

SIA de la Flume et du Petit Bois : avenant n°4. 
11. Versement d’une subvention complémentaire à l’Office 

Macérien Culture et Sports. 
12. Subvention à l’association nationale du Téléthon. 
13. Vente de bois. 
14. Présentation du rapport d’activité 2013 du Syndicat 

Départemental d’Energie 35. 
15. Désignation d’un élu référent pour le suivi du Plan 

Communal de Sauvegarde (P.C.S.). 
16. Désignation de délégués au groupe de travail Cyberespace 

de la Communauté de communes du Val d’Ille. 
17. Informations délégations du maire. 
18. Questions diverses. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Le règlement du PLU est accessible sur le Site de la Commune : 
http://lameziere.com -Rubrique « Services Publics ». 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et 
décembre 1998 doivent s’inscrire sur la liste de recensement 
de la 4ème période de l’année 2014, avant le 31 décembre. 
L’intéressé (e) doit se présenter en Mairie, muni (e) du livret de 
famille et ne peut s’inscrire qu’après la date de son 
anniversaire. 

INFORMATIONS MAIRIE 

 
Deux enquêtes publiques préalables à l’aliénation de chemins 
ruraux, aux lieux-dits « Liérable » et « La Loirie Busnel », 
auront lieu du 10 au 25 octobre 2014. 
Les pièces du dossier et le registre d’enquête seront tenus à la 
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie. 
Monsieur Joël HAMON, commissaire-enquêteur, tiendra une 
permanence le samedi 25 octobre 2014 de 10 h 00 à 12 h 00 
en mairie. 

 
Une enquête publique préalable à l'aliénation d'une partie de la 
parcelle cadastrée section AB n° 77 aura lieu du 16 octobre 
2014 au 31 octobre 2014 inclus. Les pièces du dossier et le 
registre d'enquête seront tenus à la disposition du public à la 
mairie aux jours et heures habituels d'ouverture (sauf les jours 
fériés). 
Le Commissaire enquêteur, Monsieur Joël HAMON, recevra en 
personne, en mairie, les observations du public, le samedi 25 
octobre, de 10 h 00 à 12 h 00. Des observations, formulées par 
écrit, peuvent lui être adressées à la mairie et doivent parvenir 
avant la clôture de l'enquête. Elles seront annexées au registre.  

INFO SMICTOM 

 
Les prochaines collectes des déchets recyclables auront lieu : 

 Vendredi 31 octobre et samedi 15 novembre 2014. 
Les sacs jaunes doivent posés devant les bacs à ordures 
ménagères. 
En raison du mardi 11 novembre férié, les collectes auront 
lieu le samedi 15 novembre 2014. 
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RESTAURANT MUNICIPAL 

 
ARCHITECTE CONSEIL 

 
Monsieur Yves-Michel FRESNEAU, architecte DPLG, tient 
une permanence en Mairie le 2ème jeudi de chaque mois. 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui pour vos 
projets d’urbanisme (rénovations, extensions ou tout type de 
construction neuve), veuillez-vous adresser au service 
"urbanisme"  02 99 69 33 36. 

SCOT DU PAYS DE RENNES 

 
Enquête publique sur la révision du Scot du Pays de 
Rennes du 20 octobre au 18 novembre 
Le dossier d’enquête publique est consultable en Mairie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture et, toute personne qui le 
souhaite, peut formuler ses observations, ses appréciations, 
ses suggestions. 
La Mairie étant habituellement fermée le mardi après-midi, la 
commission d’enquête recevra le public le mardi 18 
novembre de 14 h à 17 h en Mairie, salle Emile Carron (porte 
à 15 mètres à gauches). 

MISSION LOCALE 

 
Les prochaines permanences avec le Conseiller en Insertion, 
Monsieur BESNARD, auront lieu le jeudi 13 novembre 2014. 
Prendre rendez-vous à Cap Emploi Val d’Ille en appelant le 
02 99 66 04 76. 

ATELIER MACERIEN 

 
STAGE DE CARTERIE ARTISANALE 

20 et 21 octobre de 14h à 17h salle Calypso 
Fabrication de cartes en relief pour Halloween et Noël 
Stage dispensé par Anne TOURNADRE 
Tarif : 40 €uros + 10 euros d’adhésion à l’association. 
Fournitures comprises. 
Renseignements et inscriptions :  07 81 36 88 43. 

LA CIGALE 

Assemblée Générale 
Jeudi 23 octobre 2014 à 19 h 00 

Salle Emile Carron 

ECOLE ST MARTIN 

 
Inscriptions à l’école St Martin 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école pour l’une des 
prochaines rentrées, n’hésitez pas à contacter Mme Meier, 
chef d’établissement. Elle vous présentera le projet éducatif de 
l’école et répondra à vos questions. L’équipe éducative a fait le 
choix d’accueillir votre enfant à chaque retour de vacances 
scolaires, soit le 5 janvier, le 23 février ou le 27 avril 2015, dans 
la mesure des places disponibles. 
Contact : 02 99 69 33 10 – ecole.saint-martin@wanadoo.fr – 
Site ecolesaintmartin-lameziere.fr 

AN HENT GLAS 

 
INFIRMIERES 

 

 
Tous les week-end  06 82 93 89 49 

MEDECINS 

 
Pour les services de garde, composer le Centre 15. 

PHARMACIES 

 
Pour connaître les pharmacies de garde les plus proches pour 

les nuits, dimanches et fériés, composer le 32 37. 

AMBULANCES 

 
ATS 35 – GEVEZE  02 99 69 36 15 
CHRISTIAN – MELESSE  06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr    07 88 00 64 80 

TAXIS 

 
DUGUE – LA MEZIERE  02 99 69 33 24 
CHRISTIAN – LA MEZIERE  06 80 33 89 46 
ambu.christiancontact@yahoo.fr  07 88 00 64 80 
ATS 35 – GEVEZE  02 99 69 36 15 

Prochaine parution : vendredi 21 novembre 
Date de remise des articles : lundi 17 novembre 2014 
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