DECEMBRE 2017
INFORMATIONS
Elections municipales en décembre 2017
Les électeurs de Saint-Médard sur Ille vont être appelés par le préfet d’Ille et
Vilaine à réélire l’ensemble du conseil municipal lors d’élections qui auront lieu
les 10 et 17 décembre 2017, si 2ème tour, à la salle polyvalente.
Les listes des candidats sont affichées sur le tableau près du portail de la mairie.
Boulangerie de Saint-Médard sur Ille : appel à candidature
La Communauté de Commune du Val d’Ille-Aubigné, dans le cadre de sa politique d’aide au développement et au maintien des derniers commerces, recherche
pour la commune de Saint-Médard-sur-Ille, un(e) exploitant(e) en vue de la réouverture d’un commerce – Boulangerie / Terminal de cuisson / Point chaud et /
ou Traiteur / Dépôt de pain (avec possibilité de logement). Les locaux sont disponibles dès maintenant.
Contacts :
 Site du Val d’Ille-Aubigné : https://www.valdille-aubigne.fr
/actualites/actualite/boulangerie/
 Site Le Bon Coin : https://www.leboncoin.fr
/bureaux_commerces/1307302218.htm
 Pour visiter le local : Michel JANSSENS, 02.99.69.86.80 ou michel.janssens
@valdille-aubigne.fr
 Pour suivi création entreprise : Chrystelle MENARD, 02.99.69.86.88 ou
chrystelle.menard@valdille-aubigne.fr
Démarches : Envoyer CV + présentation de votre projet professionnel et prévisionnel sous la référence : Commerce Boulangerie St Médard sur Ille à :
Monsieur le Président, Val d’Ille-Aubigné, 1, La Métairie, 35520 MONTREUIL
LE GAST

AGENDA
DECEMBRE
Dimanche 3 – Départ à 13h30 de St Médard.
Rando à Betton. Contact : 06.77.62.96.54.
Mercredi 6, 13 et 20 à la cantine
Repas intergénérationnel ; les personnes retraitées intéressées sont invitées à s’inscrire en
mairie auparavant (5€).
Vendredi 8 – Salle polyvalente de 16h à 20h
Marché de Noël de créateurs locaux (ci-contre)
Dimanche 10 – 8h – 18h – Salle polyvalente
Elections municipales
Vendredi 15 – 20h30 – Cantine
Assemblée générale de l’Amicale Laïque
Samedi 16
Café-tricot à 10h30 à La Tête d’Affiche
Dimanche 17 – Salle des sports à 15h
Fête de Noël des Korrigans avec un conte africain par la Cie Dounia, la note magique, goûter, vente d’objets de Noël et peut-être, visite
du Père Noël…
Dimanche 17 – 8h – 18h – Salle polyvalente
Elections municipales – 2ème tour éventuel

Marché de Noël de 16h à 20h le vendredi 8 décembre à St Médard
Une dizaine d'artisans et créateurs locaux vous invitent à venir découvrir leurs
créations au marché de Noël proposé avec la Tête d'Affiche !
Un petit tour sur le marché, un petit verre au café !!!
Entrée libre à la salle polyvalente de St-Médard-sur-Ille.

Mardi 19 – 19h30 – La Tête d’Affiche
Répétition publique du groupe vocal de Korason « Cashvox ».

Révision de la stratégie nationale bas-carbone : donnez votre avis :
http://enqueteur.dgec.developpement-durable.gouv.fr

Dimanche 7 – Départ à 13h30 de St Médard
pour une rando à Montreuil sur Ille.

ASSOCIATIONS

JANVIER

A partir du lundi 8 à la bibliothèque
Exposition de calligraphies arabes de Shadi
Morshed aux heures d’ouverture.

Club de l’Amitié
 Repas de Noël
Le Club se réunit tous les jeudis à 14h à la salle polyvalente. Le repas de Noël
aura lieu le jeudi 14 décembre à 12h. Le renouvellement des cartes d’adhérents
aura lieu ce jour-là. Pour tout renseignement, contacter le 02.99.55.41.37.





 Citations pour le mois de décembre…
Au temps de l'Avent, les coqs chantent par tous les temps.
Décembre aux pieds blancs s'en vient, an de neige et an de bien.
Décembre trop beau, été dans l'eau.
En décembre, fait du bois et endors toi.

KORASON
Cashvox, groupe vocal de l'association Korason, vous propose de les retrouver
pour un mini concert - répétition publique le mardi 19 décembre à 19h30, à la
Tête d'Affiche. Venez fredonner avec nous autour d'un verre !

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Mardi 5 décembre à Romillé
Réunion d'information et d'échanges, gratuite et
ouverte à tous, sur le thème : "Les perturbations électromagnétiques et leurs impacts sur la
santé" organisée par la MSA.
CLIC de ST-AUBIN-D’AUBIGNE
Place des Halles
Tel: 02.23.37.13.99
Mail : clic-ille-illet@orange.fr
Site : www.clic-ille-illet.fr

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE
-ZAC DE LA CROISEE DES CHEMINS – CONCESSION D’AMENAGEMENT- COMPTE-RENDU POUR 2016
Le Conseil Municipal à l’unanimité a approuvé le compte rendu pour l’année 2016 présenté par la SADIV, concessionnaire de
la ZAC de la Croisée des Chemins.
- RENOVATION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE : CONSOLIDATION DES MONTANTS DES MARCHES
Suite à l’analyse des marchés par la préfecture, le conseil municipal a repréciser à l'unanimité les options et les montants retenus pour le montant des marchés.
-CREDIT DE TRESORERIE - Afin de gérer les décalages entre les encaissements et le paiement des différentes dépenses le
conseil municipal a décidé de retenir l’offre faite par le Crédit Mutuel groupe Arkéa pour le renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 100000€ qui arrive à échéance le 5 décembre 2017.
– DECISION MODIFICATIVE N°3 - Le renfort nécessaire en personnel sur diverses périodes en 2017 (centre de loisirs et
services techniques) ainsi que la projection des dépenses en fin d’année nécessitent d’augmenter les crédits du chapitre des
Charges de personnel. Le conseil municipal, à l'unanimité accepte la nouvelle répartition sur les sections dépenses et recettes
de fonctionnement.
- RIFSEEP – MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE - Le conseil municipal, à l’unanimité, a validé la mise en
place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2018.
- SECURISATION DE L’ECOLE - Le conseil municipal, à l’unanimité, a validé l’avenant n°1 proposé par l'entreprise Jourdanière Nature pour la somme de 1275€ HT (1 interphone audio-vidéo pour 3 pièces différentes). Pour mémoire le marché
initial est de 23620.80€ HT.
- AIRE NATURELLE- La commune gère par convention avec la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné l’aire naturelle de camping (recettes, nettoyage, entretien des bâtiments). Le conseil municipal autorise M. Le Maire à renouveler cette
convention de prestation avec la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné et de solliciter le versement de 852.05 € pour
l'année 2017 au titre du remboursement des frais et de personnels.
-ELABORATION D’UN SCHEMA INTERCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL – DESIGNATION
D’UN ELU REFERENT- Le conseil municipal, à l’unanimité, a désigné Mme Laurence MOIRE en tant qu'élue référente de
la commune au sein du comité de pilotage mis en place dans le cadre de l’élaboration d’un schéma intercommunal de développement culturel sur le territoire de la communauté de communes Val d'Ille – Aubigné.
-LE RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE est présenté au conseil municipal qui, à l’unanimité, l'a validé.
-VENTE DE MOBILIER DE LA SALLE DES FETES - La municipalité a décidé de mettre en vente des objets de la salle
des fêtes : luminaires, gazinière et hotte. Après ouverture des enveloppes reçues (une proposition pour la gazinière : 200 €,
deux propositions identiques pour les luminaires : 60 €, aucune proposition pour la hotte). Le Conseil municipal, à l’unanimité,
accepte la proposition de Mme JOUAN pour l’achat de la gazinière et demande à recontacter les personnes ayant proposé
d’acheter les luminaires pour leur demander de faire une nouvelle proposition.
-INFORMATIONS DIVERSES : organisation des élections municipales : premier tour le 10 décembre 2017, second tour
(éventuel) le 17 décembre.

COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Mardi 5 décembre à 18h30 - Salle des fêtes d’Andouillé-Neuville (place des croisettes)
Atelier-débat : Et vous, comment bougez-vous aujourd’hui ? Venez échanger et partager
votre expérience - Synthèse des échanges du 1er atelier-débat - Comment se déplacer sur
le territoire du Val d’Ille-Aubigné : quels scénarios pour demain ? Ouvert à tous.
Vendredi 8 et samedi 9 décembre - 20h30 à la Station Théâtre – La Mézière
En Attendant que la mer revienne de Thierry Barbet par la Cie Pièce montée.
« Clown très parlant, Désiré mène une charrette qui l’empêche d’aller trop vite. Sur le
chemin de sa mémoire se précipitent injonctions, trahisons et mensonges. Pour y couper
court, il a son couteau bien en main et une pierre qui lui parle. »
Tout public, à partir à 12 ans /// Accessibilité: Aveugles / Personnes à mobilité réduite .
Durée : 1 heure 10 - Tarif : 10€, réduit pour les moins de 12 ans et QF < à 500€ : 6 €
Spectacle compris dans l’abonnement : 45 € les 5 spectacles sélection lunaire de la saison
1 route de Rennes – Beauséjour - La Mézière - 02 99 69 28 09 / 06 41 56 47 01
lastationtheatre@gmail.com / http://stationtheatre.canalblog.com
Samedi 16 décembre 2018 - 20h30 à la salle Odette Simonneau - Melesse
Ma Famille de Carlos Liscano par la Cie KF - Théâtre organisé par Art et Culture.
Drôle, cruel et critique. Ma famille est une tragi-comédie familiale contemporaine dont le
sujet central est « la place de l’enfant dans un monde d’adulte ».
- A partir de 12 ans – Réservations : reservation@acm-asso.fr - Tarifs : 10/8/5

CONTACTS
Mairie
Du lundi au vendredi 8h30 – 12h
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
Contact : 02.99.55.66.40
bibliotheque@smdsi.fr ; www.smdsi.fr/bibli
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