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INFORMATIONS

AGENDA

Casque à vélo obligatoire pour les enfants à partir du 22 mars 2017
À partir du 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo devient obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans qu'ils soient conducteurs ou passagers.
Décret publié au Journal officiel du 22 décembre 2016. Le casque doit
porter la mention NF ou ECE 22/04, 22/05.
Classes 7- Samedi 1er juillet
Toute personne des classes voulant participer à l'organisation de ce weekend est la bienvenue. Pour joindre les organisateurs : réunion le 5 avril à
19h30 salle du conseil, mail : classe7stmi@gmail.com, facebook sur
l'évènement Classe 7 Saint Médard sur Ille.
Vente de composteurs en déchèteries
La prochaine aura lieu samedi matin 15 avril entre 9h30 et 12h à St-Aubin
d’Aubigné. Les personnes intéressées doivent réserver à l’avance leur
composteur via le site internet du SMICTOM : http://www.smictomforets.fr/

Mercredi 5, 12, 19, 26 à la cantine
Repas intergénérationnel tous les mercredis.
Les personnes âgées intéressées sont invitées à
s’inscrire en mairie une semaine avant (5€).

Journée citoyenne – Samedi 6 mai – Appel à projets
Le comité au fil de l’âge prépare la 3ème édition de cette journée. Les idées
de tous sont les bienvenues pour attirer le maximum de bonnes volontés au
sein des différents ateliers (jardinage, bricolage, atelier cuisine pour le
midi…) et en proposer de nouveaux.
Renseignements : ledreux@smdsi.fr - 06.77.93.96.00 ou en mairie
Exposition à la bibliothèque – Tout le mois d’avril
Présentation des réalisations des élèves de la classe de CM1/CM2 dans le
cadre de leur travail sur le village de St Médard.
Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 12 avril :
www.impots.gouv.fr – Date limite Internet 30 mai / dépôt papier, 17 mai.

ASSOCIATIONS
Vendredis 14 et 21 Avril à 20h30, Samedi 8, 15 et 22 avril à 20h30 et
dimanche 9 avril à 14h30 à la salle polyvalente.
Pièce de théâtre « Une poussière dans le moteur ! »
La troupe se m’Art ouvre cette année un garage automobile à St Médard, d’après une comédie d’Anny Daprey : « Bruno Coquillot, patron
un brin magouilleur et sa secrétaire intérimaire, gaffeuse et bavarde,
vous proposent de prendre rendez-vous pour des fous rires garantis
pièces et main d’œuvre ! »
Information et contact : theatrestmedard@gmail.com et désormais sur
la page Facebook : « La Troupe se m'Art, Théâtre St Médard Sur Ille ».
Réservations : 07.50.86.93.17 ou theatrestmedard@gmail.com
Citations du Club de l’Amitié pour le mois d’avril…
Comme il fait le trois, il fait le mois.
Si les 4 premiers jours d'avril sont venteux, il y en aura pour 40 jours.
Au sept d'avril, après le coucou, c'est le rossignol qui chante.
Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.
Vendredi 12 mai – Péniche –Spectacle - Ecluse - St Médard à 20h30
Les Girafe Song y feront une escale. Adultes : 9€ - Enfants : 5€
Réservations : 07.82.61.50.46 / amicale.laique.stmed@gmail.com

Samedi 1er- 13h45 – Rdv à la communauté
de communes à Montreuil le Gast
Visite d’une maison témoin (travaux de rénovation énergétique) à St Médard, suivie d’une
conférence à 15h30.
Dimanche 2 - 13h30
Randonnée pédestre au Rheu par l’Amicale
laïque. Rendez-vous place de l’Eglise de St
Médard. Tel : 06.75.91.00.89 / 02.99.69.78.37
Mardi 4 - Salle de conseil - 20h30
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Mercredi 5 - Salle de conseil - 19h30
Réunion de préparation des Classes 7
Samedi 8
Café-tricot à 10h30 – Salle du conseil
Samedi 8, 15 et 22 à 20h30 - Vendredi 14 et
21 à 20h30 et dimanche 9 à 14h30 - Salle
polyvalente
Pièce de théâtre « Une poussière dans le moteur » par la Troupe se m’Art. Réservation :
07.50.86.93.17 / theatrestmedard@gmail.com
Dimanche 9 – Salle des fêtes – 17h
Représentation par le théâtre de Poche : « Aussi
loin que la lune ». Réservation : 09 81 83 97 20
Du 17 au 22 avril – Salle des sports
Stage de cirque par la Cie Charivari à la salle
des sports se terminant par un spectacle le samedi et des concerts le dimanche.
Inscriptions : ciecharivari@gmail.com
Samedi 22
Café-tricot à 10h30 – Salle du conseil
Dimanche 23 de 8h à 19h – Salle des fêtes
1er tour des élections présidentielles
Dimanche 30 – Fournil du bas de la Côte
Rendez-vous dans la matinée pour une cuisson
au feu de bois. Adhésion 5€/an.
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Du 29 avril au 1 mai – Week-end rando
dans les Monts d’Arrée par l’Amicale laïque.
Rendez-vous place de l’Eglise de St Médard.
Tel : 02.99.55.25.89

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2017
Le conseil municipal a approuvé les comptes administratifs et les comptes de
gestion des différents budgets pour l’année 2016 (budget principal, et les budgets
annexes : assainissement, lotissement, SPIC photovoltaïque et ZAC).
Le budget principal présente un excédent de fonctionnement de 198 850.18 €
(intégrant le report d’excédent de 2015 de 20 000€). Le budget d’investissement
présente un déficit de 229 574.02€ lié à un report d’emprunt sur 2017.
- Le conseil municipal valide la participation financière à hauteur de 973.61 €
pour l’entretien des terrains de football de la commune de Montreuil sur Ille.
Cette participation est proportionnelle au nombre de licenciés médardais du club
USMFSM soit 108.18 € pour 9 licenciés.
-Le conseil municipal valide la participation financière à l’organisation du Comice Agricole de l’ex-canton à hauteur de 0.47 € par habitants. Le montant de la
participation est de 635.44 €.
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer la convention pour la mise à
disposition à titre gratuit de l’ancien terrain de football à l’association G FPV
Racing dont le siège social est à Gévezé et dont l’activité est l’organisation de
courses de drones.
-Le conseil municipal donne un avis défavorable au projet de fermeture conditionnelle d’une classe de maternelle à l’école de St Médard à la rentrée 2017.
-Le conseil municipal donne un avis favorable au projet de modification des
zones d’épandage lié à l’extension de l’élevage du GAEC de la TOUR à Sens de
Bretagne, tout en précisant qu’il devra être tenu compte (horaires, fréquence, …)
de la présence d’habitation à proximité des parcelles concernées.
-Le conseil municipal donne un avis favorable aux enquêtes publiques liées aux
travaux pour la suppression du passage à niveau (déclaration d’utilité publique,
enquête parcellaire et mise en compatibilité du PLU).
-Le conseil municipal exprime son vif désaccord sur la suppression annoncée par
la SNCF et la Région Bretagne du train en direction de Rennes de 7h12 les matins du lundi au vendredi inclus.
- Le prochain conseil municipal aura lieu le 04 avril 2017.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Galerie Les Arts d’Ille à St Germain sur Ille – Du 1er au 30 avril
Méditation miniature de Laurie Dyèvre, Fabien Guillotin et Thibault Bâton (photographie, poésie, design végétal). L’exposition est construite comme un endroit
pour se retrouver, s’apaiser. Deux tables basses-cadres autour desquelles des coussins traditionnels de méditation invitent à se poser le temps d’une pensée.

Vernissage samedi 1er avril à 16h.
Ouvert le mercredi de 15h à 19h, le vendredi de 17h à 20h, le samedi de 14h à
19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18 – Tel : 02 99 69 86 86.
Festival VINICIRCUS à Guipel - 14, 15 et 16 avril - 73 vignerons présents
-Arno en concert pour l’ouverture du 14ème Festival et à l’occasion de la sortie de
son 34ème album ”Human Incognito”.
-Samedi soir, spectacle de rue à l’heure de l’apéro avant de découvrir sur scène
I WOKS SOUNDS
-Dimanche 16, toujours après le dîner, Didier SUPER
-Et sur les 3 jours :
 Célestine dans son chapiteau, poésie et émotion.
 Fleur GODART et Justine SAINT-LO auteurs de “Pur Jus”
 Guillaume LAROCHE auteur de “Entre les Vignes”
 Olivier GROSJEAN auteur de “Le vin jaune, 10 façons de l’accompagner”
 Isabelle SAPORTA auteur de l’explosif VINI BUISNESS
 Olivier GRAVELEAU, artiste peintre
 Jour de la Terre (Association Franco-Québecoise)
Réservations : http://www.vinicircus.com/Billeterie/Billeterie.html
Association Vini Circus c/o Olivier Guitton - 15 rue des lavoirs - Dingé
Programme complet : http://www.vinicircus.com/

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Soirée d’information et d’échanges
ayant pour thème
« L’OSTEOPATHIE, une thérapie manuelle pour un mieux-être »
Cette Conférence-débat aura lieu le
Lundi 3 Avril 2017 à 20h15 au
Centre Culturel (salle de spectacles) de LIFFRE.
Ouverte à tous, jeunes et adultes,
animée par François Launay, ostéopathe DO et enseignant à l’Institut
d’ostéopathie de Rennes. Gratuit.
CLIC à ST-AUBIN-D’AUBIGNE :
1 Place du Marché
Tel: 0223371399
Mail : clic-ille-illet@orange.fr
Site : www.clic-ille-illet.fr

CONTACTS
Mairie
Du lundi au
8h30 – 12h
vendredi
Samedi
10h30 – 12h
Contact : 02.99.55.23.53
mairie@smdsi.fr ; www.smdsi.fr
Bibliothèque
Mercredi

11h30 – 12h30
15h – 18h30
Vendredi
13h45 – 18h45
Samedi
10h30 – 12h30
Ouverte les mercredi et samedi
pendant les vacances de Pâques.
Contact : 02.99.55.66.40
bibliotheque@smdsi.fr ;
www.smdsi.fr/bibli
Cette feuille, ainsi que les comptes
rendus des conseils municipaux sont
disponibles sur le site : www.smdsi.fr
Vous pouvez vous inscrire à la lettre
d’information en envoyant un mail à :
mairie@smdsi.fr
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OSVIDH
L’OSVIDH propose des journées
sportives aux jeunes de 10 à 16 ans
pendant les vacances de Pâques.
Tel : 06.76.06.91.44 / 06.82.18.04.67 /
yannick.bitauld@osvidh.fr /
www.osvidh.fr

