MAI 2017
INFORMATIONS

AGENDA

Café « la Tête d’Affiche » - 7 rue de la Mairie
Le bistrot du village vient de rouvrir ses portes, n’hésitez pas à aller rencontrer Monique Buan qui a repris La Tête d’Affiche (ouvert tous les
jours sauf le lundi).
Journée citoyenne - 3ème édition - Samedi 6 mai à partir de 9h – Rdv
salle polyvalente avec le comité Au fil de l’âge.
Afin de rendre service et/ou améliorer le cadre de vie, les ateliers proposés sont les suivants :
- Entretien d’un chemin de randonnée, décapage soubassement mur intérieur église, nettoyage site du fournil, entretien et plantation des bacs « incroyables comestibles », collecte des déchets et désherbage dans le bourg.
Il vous est possible de nous rejoindre pour quelques heures ou toute la
journée.
Le repas du midi sera l’occasion d’un atelier et sera offert aux participants. Merci de vous inscrire afin que nous puissions nous organiser
Contact : valerie.marechal@saint-medard-sur-ille.fr (02 99 55 23 53) /
regine.ledreux@saint-medard-sur-ille.fr
Samedi 13 mai – Portes ouvertes au Jardin bio d’Anne-Marie à Flux
A partir de 16h, marché de producteurs, exposition d’art organisée par
l’asso St Med’Art, démonstration de cuisson au raku. Possibilité de manger sur place (galettes-saucisses et produits des producteurs présents.
A 20h30, concert avec le trio jazz Pilan, suivi de la pièce de théâtre « La
casquette du dimanche » avec la Compagnie Cosnet de Fermes en scènes.
Tarif soirée : 12€ - Réduit (demandeurs d’emploi, étudiants…) : 6€ et
gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : 06.87.19.05.08.
Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 12 avril :
www.impots.gouv.fr – Date limite Internet 30 mai / dépôt papier, 17 mai.
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 31 mai à
19h30 salle du conseil, mail : classe7stmi@gmail.com, facebook sur
l'évènement Classe 7 Saint Médard sur Ille. Adulte : 33€ / Enfant : 8€

ASSOCIATIONS
Vendredi 12 mai – Péniche –Spectacle - Ecluse - St Médard à 20h30
Les Girafe Song proposent un hommage au Petit Conservatoire de la
chanson de Mireille. Leur répertoire va de Verlaine aux Wriggles, en passant par Juliette et Prévert…
Adultes : 9€ - Enfants : 5€ - Galettes-saucisses et boissons à partir de 19h.
Réservations : 07.82.61.50.46 / amicale.laique.stmed@gmail.com





Citations du Club de l’Amitié pour le mois de mai…
Mai frileux, an langoureux, mai fleuri, an réjoui, mai venteux, an douteux.
Rosée du soir et fraîcheur de mai appellent du vin et beaucoup de foin.
Au premier jour de mai, blanche gelée tue les fruits de l'année.
Le mois de mai, de l'année, décide la destinée.


Mercredi 3, 10, 17, 24 et 31 à la cantine
Repas intergénérationnel tous les mercredis.
Les personnes âgées intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie une semaine avant
(5€).
Jeudi 4 - 12h00 – Salle des fêtes
Le club de l’Amitié organise son repas de
printemps et fêtera à cette occasion ses 40
ans.
Samedi 6 à partir de 9h – Rdv salle poly.
Journée citoyenne (voir ci-contre)
Dimanche 7 de 8h à 19h – Salle des fêtes
2ème tour de l’élection présidentielle
Lundi 8
Commémoration de la victoire de 1945 :
- 10h – Messe à Mouazé
- 11h45 – Cérémonie aux monuments aux
morts de St Médard
- 12h – Vin d’honneur à la salle polyvalente
Vendredi 12 – 20h30 – Ecluse de St Médard
Péniche-spectacle avec les Girafe Song (voir
ci-contre)
Samedi 13 – « Flux » - A partir de 16h
Portes ouvertes au jardin bio d’Anne-Marie
(voir ci-contre)
Samedi 13 – Salle des fêtes – 19h30
Soirée grillades par l’asso 35 des St Médard
de France. Adultes : 13€ / - de 12 ans : 8€
Réservations au 02.23.37.12.73 ou 77
Mardi 16 - Salle de conseil - 20h30
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Samedi 20
Café-tricot à 10h30 à La Tête d’Affiche
Dimanche 28 – Fournil du bas de la Côte
Rendez-vous dans la matinée pour une cuisson au feu de bois. Adhésion 5€/an.
Mercredi 31 - Salle de conseil - 19h30
Réunion de préparation des Classes 7
JUIN
Dimanche 4 – Rdv 9h30 église St Médard
Rando à St Suliac, prévoir son pique-nique.
02.99.99.70.44/02.99.55.25.89/06.78.58.98.40

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 AVRIL 2017
-Le compte administratif commune 2016 possède un excédent de fonctionnement de
198 850.18 €uros et un déficit d’investissement de 229 574.02€. Le conseil municipal affecte l’excédent de fonctionnement en investissement, quant au déficit
d’investissement, il est également reporté en investissement.
-Le compte administratif assainissement 2016 possède un excédent de fonctionnement de 10 675.87 €uros, et un déficit d’investissement de 14 130.63€. Le conseil
municipal affecte l’excédent de fonctionnement en investissement, quant au déficit
d’investissement, il est également reporté en investissement.
-Le compte administratif lotissement 2016 possède un excédent de fonctionnement
de 189 155.70 €uros, et un excédent d’investissement de 205 199.29€. Le conseil
municipal reporte les excédents sans modifications.
-Le compte administratif SPIC 2016 possède un excédent de fonctionnement de
1 277.39 €uros, et un excédent d’investissement de 1 111.40€. Le conseil municipal
reporte les excédents sans modifications.
-Le compte administratif ZAC 2016 possède un déficit de fonctionnement de
3 628.05€uros, et un excédent d’investissement de 81 056.92€. Le conseil municipal
reporte les excédents sans modification.
- Le conseil municipal a voté les 5 budgets primitifs pour l’année 2017 :
BUDGET
FONTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
COMMUNE
902 898.18€
1 227 671.02€
ASSAINISSEMENT
54 592.96€
60 669.45€
LOTISSEMENT
215 825.17€
225 199.29€
SPIC
12 868.94€
7 628.43€
ZAC
10 739.59€
91 796.51€
-Le conseil municipal vote une augmentation de 2% des taux d’imposition sur les
taxes d’habitation (14.41% au lieu de 14.11%), foncières bâti (17.22% au lieu de
16.92%) et non bâti (35.60% au lieu de 35.30%).
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à transférer les charges de personnel du
budget communal aux budgets annexes pour un montant total de 13 703.37€.
-Le conseil municipal approuve le règlement du terrain multisport qui porte sur
l’accès, l’équipement autorisé et les horaires d’utilisation.
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à demander la subvention « revitalisation
des centres bourgs » au département pour les parcelles AB n° 522 +523+526+529.
-Le conseil municipal autorise Mr le Maire à solliciter auprès du département une
subvention pour la sécurisation de l’enceinte scolaire et de confier à la SADIV la
mission d’assistance à la réalisation. Le coût total pour la mairie est de 904.88 €.
- Date du prochain conseil municipal, le mardi 16 mai à 20 h30.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Galerie Les Arts d’Ille à St Germain sur Ille – Du 6 au 28 mai - Melo – Peinture
En 2015, Melo part 8 mois en Amérique du Sud. En Argentine à Tigre sur une île à 1
heure de Buenos Aire, elle rencontre Jose Luis, un professeur à la retraite, qui lui a
offert son atelier et sa peinture pour 1 mois de création libre.
Prendre le temps de peindre a été un réel déclic : elle décide depuis son retour en
France en juillet 2016 d'exposer son travail.
Elle peint avec beaucoup de spontanéité, de liberté, sans plan définitif.
Ouvert Vendredi 5 mai de 14h à 18h / Jeudi 25 et vendredi 26 mai de 10h à 19h et
tous les Samedi de 10h à 19h30 / Dimanche de 10h à 18h – Tel : 02 99 69 86 86.
Salle Odette Simonneau - Melesse le samedi 13 mai à 20h30
Dernière représentation de La Cantatrice Chauve de Ionesco par la Tétéhem - Masque
d'Argent au dernier concours national du Masque d'Or.
Dans un intérieur bourgeois, Mr et Mme Smith reçoivent leurs amis Mr et Mme Martin. La bonne s'interpose, un pompier débarque. Tous ces personnages parlent sans
rien se dire, ils parlent sans s'écouter. Une horloge folle ponctue ces ridicules bavardages. Pas de fin, un éternel recommencement.
La mise en scène vient amplifier l'absurdité et la drôlerie des situations par un jeu de
miroir qui nous plonge dans nos propres difficultés à communiquer et à exister avec
l'autre. Mise en scène : Anne-Sophie Rochepeau.
Réservations : reservation@acm-asso.fr ou librairie Alfabulle - Tarif unique : 5€
Fête de la nature à St Gondran les 13 et 14 mai, organisée par l’association CAC21

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet

Portage de repas
L’ADMR de St Aubin d’Aubigné
propose le portage de repas au
domicile des particuliers.
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
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 / 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

