
 

 

   La VieeMunicipale 

Janvier-Février 2017 n°13 

 
Conseil Municipal  vendredi  27 janvier 2017 

      

1. Présentation du Conseil municipal enfants, 

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

3. Renouvellement du contrat d’entretien des  
espaces verts, 

4. Aménagement urbain RD 637 (carrefour de  
Beauséjour) : missions complémentaires du  
bureau d’études, 

5. Signature d’un acte notarié avec la société  
Enedis  (anciennement  ERDF)  pour  
l’implantation d’un poste de transformation sur un 
terrain communal, 

6. Vente de terrain à l’association Clément Emile 
Roques : délibération complémentaire, 

7. Présentation du projet de fresque sur le mur de 
l’école JY Cousteau, 

8. Renouvellement du bail commercial avec la  
société Perrimev, 

9. Renouvellement du bail des locaux loués à  
l’association Actif , 

10. Versement d’un acompte sur subvention au 
C.C.A.S., 

11. Mise à jour du tableau des effectifs, 

12. Révision du loyer du logement situé rue de la 
Flume à effet du 1er février 2017, 

13. Subvention au titre des  sorties scolaires année 
2017, 

14. Subvention sorties scolaires : régularisation au 
titre de l’année 2016, 

15. Convention avec l’association tennis court et  
badminton pour l’utilisation des courts extérieurs 
de tennis, 

16. Tenue du débat d’orientations budgétaires, 

17. Informations délégations du Maire, 

18. Questions diverses. 

Recrutement 
Suite à un départ à la retraite, la Commune recrute son Directeur Général des 
Services (H ou F) - cadre d’emploi des attachés territoriaux à temps complet à 
compter du 19 juin 2017. Adresser lettre manuscrite + copie du dernier arrêté  
statutaire + CV jusqu’au 6 mars 2017. Se référer sur le site www.lameziere.com 
ou www.emploi-territorial.fr. 

Carte Nationale d’Identité 
Depuis le 1er décembre, nous ne sommes plus habilités à recevoir vos  
demandes de Carte Nationale d’Identité.  Plus de rens. www.lameziere.com. 

Autorisation de sortie du territoire 
A partir du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie de territoire a été remise en 
place. Ce dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en 
France quelque soit leur nationalité. Il s’applique également à tous les voyages 
qu’ils soient individuels ou collectifs dès lors que le mineur quitte le territoire  
français sans un titulaire de l’autorité parentale. 
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire Cerfa 
étant accessible sur le site internet www.service-public.fr. Vous pouvez toutefois 
trouver le formulaire en mairie. 

Restaurant scolaire « Le Grain de Sel » 
1°) Pour inscrire vos enfants au restaurant scolaire vous devez utiliser le portail  
famille. Cette inscription est obligatoire. Le non respect de ce dispositif pourra 
entraîner des pénalités. Les identifiants de connexion vous sont transmis sur vos 
factures . Rdv sur  https://la-meziere.les-parents-services.com/login. 
2°) Pour ceux qui n’auraient pas transmis l’attestation de quotient familial, vous 
pouvez encore la faire parvenir au secrétariat de la mairie jusqu’au 27 janvier 
dernier délai. 

Travaux avenue Toukoto 
Du 9 au 20 janvier 2017, l’entreprise Lehagre réalisera des travaux de remise en 
état des trottoirs. 

Point information jeunesse (PIJ) 
Changement de numéro de téléphone F. Douard 09 67 58 31 60. 

Conseil Municipal Enfants 
Le 28 janvier Réunion Salle E. Carron de 10h00 à 12h00. 

Ateliers intergénérationnels 
Mardi 7 février 2017 : 1 groupe d’écriture à la plume de fragments de contes et  
1 autre groupe en classe (dictée, calcul mental….)  F. Douard 09 67 58 31 60. 

 Actualités 

Ordures ménagères 
Les bacs des ordures ménagères doivent être déposés le mardi soir pour un ramassage le mercredi chaque semaine. 
Les sacs jaunes doivent être déposés tous les 15 jours le mercredi pour un ramassage le jeudi, soit les mercredis soir 1er et 15 février 
pour un ramassage les 2 et 16 février. 
A votre disposition, en mairie, les sacs  pour les vêtements  à déposer dans les bornes Le Relais, le cube pour vos piles usagées, et 
les sacs pour les déjections canines. 

 Vie Pratique 

Prochaine parution : vendredi  17 février - Remise des articles : mercredi  15 février 2017 

Retrouvez ces  
informations sur   

www.lameziere.com 

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


 

 

 Agenda 

Médecins : pour les services de garde, composer le 15  
Infirmières : 06.82.93.89.49 tous les week-ends  
Pharmacies : dimanches, jours fériés et nuits 3237  
Taxis : Dugué 02 99 69 33 24 / Christian 06 80 33 89 46 
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22 

Conciliateur de justice 
Prochaine permanence le 03 février de 9h30 à 12h sur rendez-vous  02.99.66.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et 
autre. 

Mission locale 
Permanence Mission Locale : le 09 février. Prendre rendez-vous  02.99.66.04.76. 

Aide aux devoirs 
Appel aux bénévoles pour l’aide aux devoirs  02.99.69.31.75. 

Médiathèque 
Exposition Peinture de Régine Folligné du 3 janvier au 14 février.  
Atelier multimédia marathon jeux vidéo samedi 21 janvier à 10h30 ou 11h30 ou mardi 24 janvier à 16h35 ou 17h35.  
sur inscription. 
Découverte de l’ordinateur - gestion des mails mercredi 25 janvier de 11h à 12h. 
Télécharger un logiciel mercredi 8 février de 11h à 12h. 

Ecole Saint - Martin 
Vous pouvez contacter l’école si vous souhaitez inscrire votre enfant  soit le 27 février ou le 24 avril 2017  02.99.69.33.10.  

Pensez au co-voiturage 
En vous inscrivant en tant que conducteur solidaire http://ehop-covoiturage.fr/widget/widget.php. 

SDE 35 - Mieux comprendre sa facture d’électricité 
Pour mieux comprendre notre facture d’électricité, le SDE 35 nous explique comment nous sont facturés la production,  
l’acheminement et la commercialisation de l’électricité. Cliquez sur le lien : http://www.sde35.fr/. 

 Vie Associative 

20 et 21 janvier : Spectacle « Et  les poissons partirent combattre les hommes » à la station théâtre à 20 h 30 
28 janvier : Tournoi inter secteur - tennis de table , salle Orion de 13 h à18 h 
28 janvier : Comptage des oiseaux des jardins - rdv entrée salle Cassiopée de 10 h à 11 h 
29 janvier : Assemblée générale de l’UNC salle E.Carron à 10h 
30 janvier : Belote organisée par le Club du sourire salle du Foyer Soleil de 13h à 19h 
07 février : Assemblée générale Macériado salle des cérémonies à 20 h 
13 et 16 février : Soirées multisports adultes de 20 h à 22 h  06 82 18 04 67 ou 06 26 13 39 87 

Nouveau  cours à  la  car te  

multi technique  lundi de 20h30 à 22h30 
et atelier peinture 1 jeudi sur 2 de 20h30 
à 22h30      salle Calypso à La Mézière,  
Rens : ateliermacerien35@gmail.com 

APEL Saint-Martin  
organise son loto le  

5 février à 12 h salle Cassiopée 

 

Le 4 février à l’hôtel de ville 
9h30-12h30 /14h30-17h30 

  

http://www.sde35.fr/

