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Conseil Municipal du vendredi 01 juin 
 

1. Approbation du procès-verbal de la 

séance précédente,  

2. CCVIA – Extension de la compétence 

Enfance Jeunesse,  

3. Comité consultatif dédié aux questions 

de communication,  

4. Création d’un Comité Technique Local,  

5. Création d’un Comité Hygiène de  
Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT),  

6. Modification de la durée de travail  
afférente à un emploi à temps non  

complet, à effet du 1er juillet 2018,  

7. Avancements de grade,  

8. Modification de la durée de travail  
afférente à un emploi à temps non  

complet, à effet du 1er septembre 2018,  

9. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

(TLPE) – tarifs 2019,  

10. Attribution du marché « Mission de  
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 
quatre classes de l’école Pierre Jakez 

Hélias »,  

11. Modification du Règlement Intérieur des 

Jardins Familiaux, 

12. Convention avec l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne – Passage du  

Verger,  

13. Convent ion avec le Syndicat  
Intercommunal d’Assainissement de la 

Flume et du Petit Bois,  

14. Compte rendu des délégations,  

15. Questions diverses.  

 Actualités 

Recyclables : Passage la nuit du jeudi au vendredi tous les 15 jours - dépôt  jeudi soir 19h soit les 07, 21 juin et  5 juillet.  

A votre disposition à la mairie  des sacs  pour les vêtements, des boîtes pour les piles usagées et  sacs pour les déjections canines. 

Ordures ménagères  : Mercredi 1 fois par semaine à partir de 5h - dépôt dès 20h le mardi soir.  

Papiers : 3 bornes de collecte sont désormais à votre disposition sur la commune (parking école JY Cousteau, derrière la mairie et parking du 

collège).  

Journaux : Conservez dès aujourd’hui vos journaux. Cette opération sera renouvelée chaque semestre.  Les bénéfices de ces collectes se-
ront reversés directement aux APE des écoles publique et privée, et du collège. 
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Horaires d’été de la mairie 

Fermeture du secrétariat au public les samedis 14, 21 et  28 juillet et les 04 et  
11 août toute la journée. 
Ouverture du secrétariat au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  du  
16 juillet au 17 août inclus. 

Restaurant Municipal 
Fête des fruits et légumes frais au restaurant scolaire "le Grain de sel" ! 
07 Juin : animations dans la salle du restaurant autour des produits frais, locaux et de 
saison. 
21 Juin : jeux, découvertes, musique, fête et animation autour de la tomate et de la 
fraise, sur le city stade. 

Alerte frelons asiatiques 
Les frelons asiatiques constituent un véritable fléau pour nos écosystèmes.  
L’association FDGDON 35 invite chacun à réaliser des pièges à installer entre le mois 
de mars et  de mai. Notice www.fredon-bretagne.com 

Appel à Projet Citoyens 

La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné lance un appel à projets citoyens 
pour des mobilités durables. Vous avez une idée de projet pour favoriser les  
alternatives à la voiture individuelle, pour faciliter les mobilités de toutes et tous sur le 
territoire ? Animations, actions de sensibilisation, pedibus, vélobus, ateliers de  
réparation de vélos … Partagez-la et faites la connaître avant le vendredi 1er juin 
2018. Envoyez votre dossier de candidature à la communauté de communes (à  
télécharger sur le site internet du Val d'Ille-Aubigné ou à demander par mail ou  
téléphone). Le, les lauréats seront désignés en juin. A gagner : un prix de 500 € pour 
démarrer et selon les besoins, un accompagnement technique. Les associations ou 
groupes de citoyens du territoire intercommunal peuvent participer. Pour être  
sélectionné, le projet devra démontrer sa « durabilité » : préserver l'environnement, 
être solidaire, s'appuyer sur la participation des habitants, etc. Plus d'informations : 
www.valdille-aubigne.fr / mobilites@valdille-aubigne.fr, tél : 02 99 69 86 07 

Recensement Plan Canicule 2018 
Dans le cadre du PLAN CANICULE 2018, la commune de La Mézière renouvelle sa 
campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. Dans ce 
cadre, un registre nominatif est ouvert en mairie afin d’y recenser les personnes âgées 
de plus de 65 ans, les personnes isolées ou handicapées âgées de 60 ans et les  
personnes fragilisées nécessitant une vigilance accrue durant ces  
périodes. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, nous vous invitons à remplir le 
formulaire disponible au CCAS ou la mairie (également téléchargeable sur le site 
 internet de la commune). Cette démarche d’inscription reste volontaire et  
facultative. En cas d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à sa  
demande, permettant l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux. 

http://www.snql.qc.ca/
http://www.valdille-aubigne.fr/


 

 

Médecins : pour les services de garde, composer le 15  
Infirmières  Cabinet  médicale: 06.82.93.89.49 tous les week-ends 
Infirmière 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 
Lundi 04 Juin de 9h00 à 12h00 sur rdv  02.99.69.33.36 pour tous vos problèmes de voisinage et autres. 

Mission locale 
Permanence Mission Locale : le jeudi 08 Juin. Prendre rendez-vous  02.23.22.21.81. 

Accueil et loisirs 
Cet été, le centre de loisirs de La Mézière sera ouvert du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août 2018.  
Les inscriptions se dérouleront du mercredi 6 au vendredi 22 juin, à l'espace coccinelle et à Astro'Mômes, de 16h30 à 18h30.  
Les pré-inscriptions pour les mini-camps pourront se faire du 21 au 25 mai. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter  02.99.69.21.74 ou 02.99.69.35.28 

Médiathèque « Les Mots Passants » 
Depuis le 30 Mars et jusqu’au 30 Mai : Kévin Perdriolle, plasticien, expose ses toiles contemporaines, mélangeant dessin et 
collage . 
26 Mai : Les Histoires du samedi « Découvrez un chemin sensoriel » — Pour les 0-3 ans, gratuit, sur inscription 
02 Juin : Création participative de street-art sur le parvis de la médiathèque— A partir de 12 ans, gratuit sur inscription, prévoir un 
pique-nique. 
06 Juin : Jeux de société à la Médiathèque— Tout public, gratuit, sur inscription  
08, 09 et 10 Juin :« Voir l’atome », découverte de l’exposition photographique, lecture publique, installation interactive - 
La médiathèque sera ouverte de 10h à 18h, samedi 9 juin, et de 10h à 19h, le dimanche 10 juin.  
Pour les demandes d'aides personnalisées et les inscriptions, n'hésitez pas à prendre contact au 02.99.69.33.46 ou  
bibliothèque@lameziere.fr. Tout le programme sur le site mediatheque.lameziere.com 

27  Mai : Tournoi de Tennis par l’association TBLM, salle Orion et Sirius 
25, 26 et 27 Mai : représentations des jeunes par l’association Thalie, salle Cassiopée 
01 Juin: Théâtre débat « J’habite mon temps...et alors? » à 14h, salle des Fêtes à Andouillé Neuville 
02 et 03 Juin : Gala de Danse par l’association Danse LM, salle Cassiopée 
03 Juin : Tournoi de Tennis par l’association TBLM, salles Orion et Sirius 
03 Juin : Tournoi de Foot par l’association des Portugais 
09 Juin : Kermesse du Foot par l’association FCL2M 
09 Juin : Concours de Tarot par l’association Tarmac, salle du Foyer Soleil 
09 Juin : Tournoi des familles et Assemblée générale par l’association BCLM, salle Orion 
10 Juin : Tournoi de tennis par l’association TBLM, salle Orion et Sirius 
15 Juin : Assemblée générale par l’association Tennis de Table, salle Orion 
15 Juin : Assemblée générale par l’association Vivre en Forme 
15 Juin : Assemblée générale par l’association FCL2M, salle Pégasse 
23, 24 Juin : Exposition par l’association Atelier Macérien, salle Calypso 
24 Juin : Tournoi des vétérans par l’association FCL2M 
27 Juin : Don du sang, salle Panoramix 
30 Juin : Fête de l’école de l’école St Martin 

 Agenda 

 Vie Associative  

Samedi 16 Juin 

Dans le Centre Bourg 

Par l’association 

La Cigale 


