FEVRIER 2017
INFORMATIONS
Recensement de la population
Le recensement de la population médardaise a débuté sur la commune.
Trois agents recenseurs viennent à votre rencontre pour dénombrer
précisément les habitants de la commune. De ce résultat dépendront par
exemple, les dotations financières de l'Etat auxquelles nous pourrons
prétendre. Votre réponse est obligatoire et peut se faire par internet.
Aussi, merci de réserver le meilleur accueil à ces agents afin de leur
faciliter la tâche.
Classes 7
L'organisation des classes 7 est lancée, toute personne des classes qui
veut s'investir et participer à l'organisation de ce week-end est le/la
bienvenu(e).
Comment joindre les organisateurs :
- soit venir à la prochaine réunion le 15 février 2017 à partir de 19h30
(salle du conseil)
- soit par mail classe7stmi@gmail.com
- soit sur facebook sur l'évènement Classe 7 Saint Médard sur ille
Retenez déjà votre date pour les classes : le 1er juillet 2017.
Semaine sans pesticide
La commune de Saint-Médard vous invite au spectacle du Lombric
Fourchu de la Compagnie Lettre à la salle polyvalente le 18 mars 2017
à 15h (http://www.lombric-fourchu.com/videos/lombricfourchu_videoLF1.html). L'association Chlorophylle nous prépare de
nombreuses surprises pour cette journée et la semaine qui suit (insectes
extraordinaires, criées militantes, etc.)

ASSOCIATIONS
Du couscous au Tennis de table !
Samedi 1er avril à 19h30 à la salle des sports, le repas de
l’association de tennis de table change de formule et cette année,
c’est un couscous qui sera proposé aux convives.
Vous pouvez déjà réserver au 06.33.38.43.20 ou sur
saintmedardtt@gmail.com
Citations du Club de l’Amitié pour le mois de janvier…
Beaux jours de janvier trompent l'homme en février.
 Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui.
 En février, la feuille au groseiller.
 En février le tonnerre fait tenir l'huile dans une cuillère.
 Février, bon mois pour semer carottes et pois.
 Février neigeux, été avantageux et février qui gèle et tonne, annonce un bel automne.


AGENDA
Mercredi 1er, 8, 15 et 22 à la cantine
Repas intergénérationnel tous les mercredis.
Les personnes âgées intéressées sont invitées à
s’inscrire en mairie une semaine avant.
Tarif : 5€
Dimanche 5 février
- Assemblée générale de l’asso 35 des St
Médard de France à 11h à la salle polyvalente
- Randonnée pédestre à St Médard sur Ille
par l’Amicale laïque. Rando le matin, suivie d’un couscous, et après-midi jeux ou
danse. Rendez-vous place de l’Eglise de St
Médard.
Contact : 02.99.55.25.89 ou
06.78.58.98.40.
Samedi 11 - La Tête d’Affiche
- Café-tricot à partir de 10h
- Soirée jeux à partir de 16h, 2ème session à
20h au même endroit.
- Assemblée générale des ACPG à 14h30 à
la salle des fêtes suivie d’un repas
Mercredi 15
Réunion de préparation des Classes 7 à
19h30 à la salle de conseil
Vendredi 24
Assemblée générale du Comité des Fêtes à
20h à la salle de conseil
Samedi 25
Café-tricot à partir de 10h à La Tête
d’Affiche
Mardi 28
Conseil municipal à la salle de conseil à
20h30. Ordre du jour sur www.smdsi.fr

MARS
Samedi 4 et dimanche 5
Assemblée générale nationale et repas des
Saint Médard de France.
Samedi 11 - La Tête d’Affiche
- Café-tricot à partir de 10h
- Soirée jeux à partir de 16h, 2ème session à
20h au même endroit.

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JANVIER 2017
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer l’APD (avant-projet détaillé)
pour la rénovation de la mairie et de la salle des fêtes.
Le projet est estimé à 465 100 € HT et consiste en la rénovation thermique, la
création d’un accueil mairie, la mise aux normes et la modification du système de
chauffage avec une option pour la création d’un préau à l’arrière.
10 lots constituent ce marché de travaux (VRD-charpente-menuiseries extérieures et intérieures-cloisonnement-revêtements-peinture-plafonds-électricitéchauffage plomberie).
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à solliciter une subvention liée au
marché de travaux de la mairie et de la salle des fêtes :
-La subvention DETR (dotation équipement pour les territoires ruraux) à
savoir 40% de 325 492 € soit un montant de 130 197 € à percevoir.
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à demander la subvention auprès du
département des amendes de police. Cette subvention sera allouée dans le cadre
des travaux de rénovation du parking le long de la rivière au lieu-dit « le Moulin ».
- Le conseil municipal approuve le versement de la cotisation à l’ARIC (association régionale d’information des collectivités territoriales) pour un montant de
451 €.
- Le conseil municipal approuve le versement de la subvention à ACSE 175 à
hauteur de 25 centimes par habitants soit un montant de 341.25 €
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer la convention FGDON pour
la période 2017-2020. Cette convention se rapporte à la lutte contre les frelons
asiatiques, ragondins, et autres nuisibles ainsi qu’une formation de deux agents
municipaux sur le piégeage des taupes.
- la date du prochain conseil municipal est fixée au 28 février 2017.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Bibliothèque de Gahard – 5 rue de la Guerche – Janvier et février
Exposition « Jules Lucas raconte Gahard », aux heures d’ouverture.

La bibliothèque vous présente un événement autour de Jules Lucas, instituteur à l’école de La Clossais au début du 20ème siècle.
Tel : 02 99 39 62 45 - E-mail: bibliotheque-gahard@orange.fr
Station-Théâtre de La Mézière - Vendredi 3 et samedi 4 Février à 20h30
Là quand même, poésie philo en 4 tableaux de Stéphane Keruel, comédien et
auteur, mise en scène par Jean-Michel Potiron, Compagnie Le Chant de la carpe.
Jouant la tentative de rétablir le lien au réel que le langage humain a coupé, Lacan
se fond dans la matière du chocolat jusqu’à la joie simple et ludique de réussir à
faire aboyer le mot « rien » transformé en « chien ». Durée : 1h10. Tout public à
partir de 15 ans. Contacts : 02 99 69 28 09 / 06 41 56 47 01.
Galerie Les Arts d’Ille à St Germain sur Ille – Du 4 au 26 février
PÔLE FROMAGE - « Cyber-fromagerie »
Installation artistique où en apprendre plus sur le fromage tout en consultant ses
mails. Ce lieu hybride détourne le décor de chacun des milieux qu’il explore au
moyen d’une scénographie à la fois drôle et contemplative. La Cyber-fromagerie
met à disposition des visiteurs un accès internet, organise des ateliers de fabrication de fromages et invite à découvrir les nouvelles mythologies fromagères.
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 18h.
Melesse - Salle Odette Simonneau le dimanche 5 février à 15h30
Ciné conférence : La Chine (aux portes du Tibet)-Réalisateur: P. Mathe
Entre 1920 et 1949, Joseph Rock, un explorateur qui vécut en Chine, organisa des
expéditions insensées dans les grands espaces tibétains à la recherche de cette
région merveilleuse où les femmes ne se marient pas.

Contact:06.80.88.10.75 / 02.99.66.99.70 / www.connaissancedumonde.com

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Le CLIC de l'Ille et de l'Illet est un
lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation à destination
des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap à tous les
âges de la vie et de leur entourage.
L'équipe de professionnels vous
assure un accueil gratuit, neutre,
confidentiel et personnalisé et vous
accompagne dans vos démarches.
Des permanences extérieures existent une fois par mois à Melesse,
Liffré et Sens-de-Bretagne.
1 Place du Marché
35250 ST-AUBIN-D’AUBIGNE
Contact : 0223371399
clic-ille-illet@orange.fr
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 – 18h00
Vendredi
13h45 – 18h45
Samedi
10h30 – 12h30
Contact : 02.99.55.66.40
bibliotheque@smdsi.fr
www.smdsi.fr/bibli
Cette feuille, ainsi que les comptes
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d’information en envoyant un mail à
: mairie@smdsi.fr
Responsable de la publication :
Lionel VAN AERTRYCK, Maire
Edition et impression : Mairie de St
Médard sur Ille
Ne pas jeter sur la voie publique
Pour annoncer un évènement dans
la feuille de mars, contacter la
mairie avant le 20 février 2017.
OSVIDH
Journées sportives vacances février
Contact : 06.76.06.91.44 /
06.24.73.27.04
yannick.bitauld@osvidh.fr

