JANVIER 2017
INFORMATIONS
Recensement de la population
Le recensement de la population médardaise va avoir lieu durant
ce premier mois de l'année. Trois agents recenseurs, recrutés pour
cette mission importante par la commune vont venir à votre rencontre pour dénombrer précisément combien de personnes habitent et vivent sur la commune. Leur mission est essentielle à plusieurs titres, par exemple de la qualité de ce recensement dépendront directement les dotations financières de l'Etat auxquelles
nous pourrons prétendre. Aussi, merci de leur réserver le meilleur
accueil afin de leur faciliter cette tâche ardue. Au-delà des
chiffres et des nombres, le recensement permet également de
mieux connaître les caractéristiques de notre population : est-elle
toujours plus jeune que la moyenne départementale ? Les ménages sont-ils toujours composés en majorité de 3, 4 ou 5 personnes ou l'effet dit de décohabitation commence-t-il à se faire
sentir ? Une chose est certaine, nous faisons partis d'un territoire
dynamique démographiquement. La création du lotissement Les
Poiriers avec ses 41 lots contribue bien sûr à cet accueil. Nous
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux habitants et tous ceux qui
viennent de nous rejoindre, et les invitons à poursuivre dès à présent leur découverte des multiples richesses de notre commune.
Inauguration de la salle des sports
Le samedi 7 janvier 2017 à 18 heures 30, à la salle des fêtes, aura
lieu l’inauguration de la rénovation de la salle des sports ainsi que
les vœux pour 2017 du maire et de l’équipe municipale.

ASSOCIATIONS
Citations du Club de l’Amitié pour le mois de janvier…
Si janvier ne prend son manteau, malheur aux arbres, aux moissons, aux coteaux.
 Un mois de janvier sans gelée n'amène pas une bonne année.
 Pluie aux rois, blé jusqu'au toit.
 Les douze premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera
les douze mois de l'année.
 L'or du soleil en janvier est or que l'on ne doit envier.


AGENDA
Samedi 7
- Vœux de la municipalité et inauguration de la salle des sports à 18h30
à la salle des fêtes (visite de la salle
des sports de 16h30 à 18h)
- Soirée jeux à 16h à La Tête
d’Affiche, puis à 20h à la salle de conseil.
Dimanche 8
Randonnée pédestre à St Sulpice la
Forêt à 13h30 par l’Amicale laïque.
Rendez-vous place de l’Eglise de St
Médard.
Contact :
02.99.55.27.58
ou
06.24.74.67.74 ou 06.14.36.11.49.
Mardi 17
Conseil municipal à la salle de conseil
à 20h30.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Samedi 21
Soupe aux rois par le Comité des fêtes
à 19h à la salle des fêtes.
Contact : 02.99.55.54.46.
Samedi 4 février 2017
- Soirée jeux à 16h à La Tête
d’Affiche, puis à 20h à la salle de conseil.
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 aprèsmidi jeux ou danse. Rendez-vous
place de l’Eglise de St Médard.
Contact :
02.99.55.25.89
ou
06.78.58.98.40.

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DECEMBRE 2016
-Le conseil municipal adopte le rapport de l’agence locale de l’énergie sur les
consommations d’énergie de la commune pour l’année 2015.
- Le conseil municipal fixe les rémunérations des agents recrutés ponctuellement
pour effectuer le recensement entre le 19/01/16 et le 18/02/16. 1.50€ par bulletin
individuel, 0.80€ par feuille de logement, 30€ pour la tournée de reconnaissance,
25 € par demi-journée de formation, 50€ de forfait de déplacement.
- Le conseil municipal désigne le délégué communautaire et son suppléant suite à
l’extension du périmètre de la communauté de commune. A compter du 1er janvier 2017, Lionel Van Aertryck est désigné délégué communautaire titulaire et
Régine Ledreux, déléguée communautaire suppléante à l’unanimité.
-Le conseil municipal approuve l’amortissement du matériel électro-portatif des
services techniques (débroussailleuses, etc…).
-Les conseillers municipaux approuvent la modification du temps de travail du
poste d’adjoint d’animation qui passe de 29/35ème d’heures par semaine à
32/35ème heures par semaine.
-Le conseil municipal approuve la numérotation et l’adressage des hameaux suivants : La Croix de Brin, Les Hautes Bergères, la Butte, la Garenne, la Halte, la
Jannaie, la Ratulais, la Tremblaie. La plaque avec la numérotation sera fournie
aux propriétaires qui auront à charge la mise en place.
-Les conseillers municipaux autorisent Mr le Maire à signer une convention de
groupement de commandes pour la fourniture et la mise en place de travaux de
voirie. Ce groupement de commande est constitué de 8 communes du Val d’Ille.
La commune de la Mézière aura à charge la mise en place du marché.
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention
TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). L’avenant intègre une demande de subvention pour une rénovation de 34 points lumineux
d’éclairage public, pour un budget de 40 200 € et un reste à charge pour la commune de 8 040€.
-Le conseil municipal autorise le remboursement des repas des agents pris pendant des journées de formation à hauteur d’un maximum de 15.25€ par repas et
sur présentation de facture.
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer la convention de prestation
de service auprès de la Communauté de communes du Val d’Ille pour l’entretien
et la gestion exercés par la commune.
-Le conseil municipal autorise la vente d’une borne de recharge de l’ancien Kangoo au SMICTOM des forêts à hauteur de 250 €.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE
Centre culturel « La Grange », Montreuil le Gast - Samedi 14 janvier
de 10h à 12h et de 13h à 16h
Profitant du passage de la pièce Juste la fin du monde, La Médiathèque La
Grange et le Théâtre de poche vous invite à un atelier d’une journée. Cet atelier
permettra de découvrir un auteur de Théâtre.
Inscription au 02 99 66 19 40 ou sur bibliotheque@montreuil-le-gast.fr
Station-Théâtre de La Mézière - Ven. 20 et Sam. 21 janvier - 20h30
Et les poissons partirent combattre les hommes par la Cie J.Beaucé
D’Angelica Lidell, réalisé et interprété par Cécile Kiffer, comédienne et François
Possémé, musicien auteur-compositeur.
Spectacle-performance, hommage, antisocial et sans complaisance d’une femme
engagée, enragée et désespérée.
Le thème de ce spectacle fera l’objet d’un Arpentage en atelier de lecture partagée
d’Une Histoire politique du barbelé d’Olivier Razac, avec Claire Aubert du Kerfad le mardi 17 Janvier de 19h à 22h. Contacts : 02 99 69 28 09 / 06 41 56 47 01
Théâtre de poche de Hédé-Bazouges - Ven. 27 et sam. 28 janvier - 20h30
Juste la fin du monde - Jean-Luc Lagarce par Clément Pascaud du Point du Soir
Louis retourne dans sa famille pour l’informer d’une terrible nouvelle. Retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les

éternelles querelles. Réservations : 09.81.83.97.20.

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
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OSVIDH
Séjour en Savoie - 17 au 25 février
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thomas.lemetayer@orange.fr

