JUIN 2017
INFORMATIONS

AGENDA

Bienvenue dans mon jardin les 10 et 11 juin
Cette année, 2 jardiniers du territoire participent à l'évènement : Pascale
Niogret à St Germain sur Ille et Christine Leroy à Montreuil sur Ille.
Un beau jardin sans pesticides, c'est possible ! Poussez les portes d'un jardin
de particulier, entretenu sans pesticides, pour découvrir les solutions de jardinage au naturel près de chez vous !
Retrouvez toutes les informations, la carte des jardins géolocalisés, les horaires d'ouverture et les animations sur :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org.

Mercredi 7, 14, 21 et 28 à la cantine
Repas intergénérationnel tous les mercredis.
Les personnes retraitées intéressées sont
invitées à s’inscrire en mairie une semaine
avant (5€).

Fête de la musique le dimanche 25 juin, de 11h à 23h
Saint Médard sur Ille et l'Amicale Laïque fêtent la musique et les artisans
créateurs !
Une dizaine de formations (Vincent Désille, Pilan, Squiveut, It wasn't Us,
Yellies...) défileront sur la scène tout au long de la journée, et une quinzaine
d'artisans exposeront leurs créations sur le marché.
Une scène ouverte permettra aux artistes en herbe de se produire (contact cidessous). Un Open Mix est proposé en inter-scène dès 11h (amenez vos vinyles !).
Pour le bon déroulement de l'événement, nous recherchons des bénévoles
pour la tenue de la buvette et petite restauration, le montage et démontage des
scènes, etc. Si vous êtes disponibles et souhaitez nous apporter votre aide,
merci de vous signaler en envoyant un mail à saintmedardfest@gmail.com.
Merci d'avance à tous !
Programme complet sur facebook.com/SaintMedardFest"
Visite de l’église - lundi 26 juin
Le lundi 26 juin à 18h, présentation par l'architecte Karine Gaudin (cabinet
KLG) de l'étude diagnostique sanitaire de l'église réalisée en septembre 2016
et visite sur site. Discussion autour des projets de rénovation. La réunion aura
lieu dans l'église.
Classes 7- Samedi 1er juillet
Toute personne des classes voulant participer à l'organisation de ce week-end
est la bienvenue. Pour joindre les organisateurs : réunion le jeudi 8 juin à
19h30 salle du conseil, mail : classe7stmi@gmail.com, facebook sur l'évènement Classe 7 Saint Médard sur Ille. Adulte : 33€ / Enfant : 8€.

ASSOCIATIONS

Jeudi 8 à 19h30 – Salle de conseil
Réunion de préparation des Classes 7
Vendredi 9 à 19h – Salle des sports
Spectacle de fin d’année des enfants de
l’école. Restauration sur place.
Dimanche 11 – Salle polyvalente
Représentations de l’atelier théâtre enfant et
du groupe vocal adulte de Korason à 19h.
Dimanche 11 de 8h à 18h – Salle des fêtes
1er tour des élections législatives
Lundi 12 – Salle de conseil à 20h30
Réunion des associations
Vendredi 16 – 19h00 – Salle polyvalente
Spectacle de danse de l’amicale laïque
Samedi 17
Café-tricot à 10h30 à La Tête d’Affiche
Dimanche 18
- de 8h à 18h – Salle des fêtes
2nd tour des élections législatives
- à 11h00 – Salle de conseil
Assemblée générale du tennis de table.
- à 13h30 – Salle de conseil
Tournoi Krosmaster avec Dylan de l’alsh
Mardi 20
- 18h30 – Salle de conseil
Comité « Au fil de l’âge »
- 20h30 - Salle de conseil –
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr

Dimanche 11 juin – KORASON
Exposition des œuvres des ateliers dessin enfant et adulte du 1er juin au 3
juillet à la bibliothèque aux heures d’ouverture.
Représentations de l’atelier théâtre enfant (complet) et du groupe vocal adulte
(19h sans réservation) le dimanche 11 juin 2017 à la salle polyvalente.
Des séances portes ouvertes auront lieu au mois de juin, n’hésitez pas à nous
contacter contact@korason.fr ou 06 32 29 89 87

Samedi 24 – Cour de l’école – 15h
Kermesse par les Korrigans – Jeux et lots

Citations du Club de l’Amitié pour le mois de juin…
 En juin, brume obscure, trois jours seulement dure.
 Juin et juillet en fraîcheur, en août orages et chaleurs.
 Abeilles en mai valent un louis d'or, abeilles en juin c'est chance encore.
 En fin juin vent du soir, pour le blé bon espoir.

Classes 7- Samedi 1er juillet
Contacts : classe7stmi@gmail.com, facebook
sur l'évènement Classe 7 Saint Médard sur
Ille. Adulte : 33€ / Enfant : 8€.


Dimanche 25
- dans la matinée, cuisson au fournil.
- dès 11h, fête de la musique (voir ci-contre)
JUILLET

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 MAI 2017
- Le conseil municipal a voté les subventions aux associations communales pour
l’année 2017 pour un montant total de 11 425€
- Le conseil municipal autorise une ouverture complémentaire du centre de loisirs sur
la période estivale du 10 au 21 juillet 2017, et ce après enquête auprès des utilisateurs.
Le centre sera donc ouvert les semaines 28, 29 et 35.
- Le conseil municipal désigne Mr le Maire en qualité de délégué titulaire de la commission locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). Cette commission
siège à la communauté de communes Val d’Ille Aubigné et a but d’évaluer les transferts de charges puis d’attribuer les compensations. Mme MOIRE Laurence est nommée déléguée suppléante.
- Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer la convention cadre qui marque
l’engagement de la suppression du passage à niveau (PN11). Cette convention est
signée entre l’Etat, la Région, le CD35 et la SNCF RESEAU. Elle définit précisément
le type de travaux et précise que les aménagements annexes resteront à charge de la
commune ou communauté de communes (parking, etc….).
- Le conseil municipal autorise à titre gratuit la cession des parcelles nécessaires à la
construction du projet routier lié à la suppression du PN n°11.
- La valeur de l’indice 1022 de rémunération des élus a été revalorisé cependant le
pourcentage d’indice a été reconduit. Le conseil municipal vote la rémunération mensuelle totale des élus à 3 774.51€ brut par mois. L’enveloppe maximale est de
4 219.02€.
- Le conseil municipal approuve la création d’un poste d’adjoint technique à temps
non-complet 24/35ème en remplacement de la fin d’un contrat aidé, et pour pallier à la
charge de travail du service technique.
- Le SDIS35 a requalifié les bâtiments de la mairie et de la salle polyvalente en ERP
4ème catégorie. Un contrôle technique complémentaire est nécessaire, le conseil municipal valide l’avenant de contrôle du bureau DEKRA pour un montant HT de 850€.
- Le conseil municipal désigne Mr Lionel VAN AERTRYCK correspondant défense
suite à la démission de Jérôme BOURNONVILLE.
- Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer la convention avec le SBVII
(syndicat de Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet) pour le versement d’une subvention
pour les frais liés au spectacle du « Lombric Fourchu » pour la semaine sans pesticide.
- Date du prochain conseil municipal le mardi 20 juin à 20 h30.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Séminaire "Rennes, ville accueillante pour les personnes vivant
avec des difficultés cognitives",
organisé par le Bistrot Mémoire de
Rennes, les 22 et 23 juin 2017 à
Rennes
Renseignements auprès du :
CLIC de L’ILLE et de L’ILLET
à ST-AUBIN-D’AUBIGNE :
1 Place du Marché
Tel: 02.23.37.13.99
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
Contact : 02.99.55.66.40
bibliotheque@smdsi.fr ;
www.smdsi.fr/bibli

Galerie Les Arts d’Ille à St Germain sur Ille – Du 3 juin au 10 juillet
« Radeau utopique » Camp de base de l’expédition
Pour préparer un voyage hors du commun, l’équipage établira dans l’Atelier-Galerie
Les Arts d’Ille son Camp de base de l’Expédition, un lieu de collectage, de production
d’œuvres, espace également de discussion et d’imagination d’une « société idéale ».
Simon Gauchet y présentera différentes œuvres et invitera plusieurs jeunes artistes et
habitants du Val d’Ille à présenter leur vision de l’Utopie.
Ouvert tous les Samedi de 10h à 19h30 / Dimanche de 10h à 18h – 02 99 69 86 86.

Cette feuille, ainsi que les comptes
rendus des conseils municipaux sont
disponibles sur le site : www.smdsi.fr

A Saint Aubin d’Aubigné – Salle polyvalente – 6ème Sens – 16-17 juin
Le festival 6e Sens, dédié à la Guitare et au Vin, tiendra sa deuxième édition les 16 et
17 juin prochain à St Aubin d’Aubigné, dans et autour de la salle polyvalente.
Ca commencera le vendredi 16 à 18h, par une soirée « Fête de la Musique » où 5
groupes de la région nous proposeront des musiques folk, rock, cajun, …
Concerts gratuits, restauration possible sur place Le 17, exposition de guitare de luthiers, dégustation de vins, divers activités intérieures et champêtres, puis soirée concert autour de la guitare, Jazz, Flamenco, Manouche, Pop, Rock,… Contact : concert@6esens.eu / http://6esens.eu/



Langouet - 23 et 24 juin – Les 5 ans de la Cambuse à partir de 19h
Du cabaret punk, de la musique burkinabé moderne, du scratch hip-hop, une batukada
et du sound system du terroir international, c’est ce qui vous attend à la Cambuse
vendredi 23 et samedi 24 juin !
Ambiance de folie garantie, restauration sur place et bonne humeur à gogo.
Ne louper surtout pas ce moment fort en émotion
Contact : 15 rue des chênes 35630 Langouet - cafe@assolacambuse.org
http://www.assolacambuse.org/ 07 69 40 26 96.

Vous pouvez vous inscrire à la lettre
d’information en envoyant un mail à :
mairie@smdsi.fr
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Pour annoncer un évènement dans la
feuille de juillet - août, contacter la
mairie avant le 20 juin 2017.

OSVIDH / OCSPAC
L’OSVIDH et l’OCSPAC proposent
un séjour itinérant aux jeunes de 13 à
16 ans pendant les vacances d’été au
Pays Basque.
Tel : 06.98.57.76.14
ocspac35250@yahoo.fr /
www.ocspac.com

