MARS 2017
AGENDA

INFORMATIONS
Classes 7- Retenez déjà votre date pour les classes : le 1er juillet
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). Pour joindre les organisateurs : réunion le 15 mars à
19h30 salle du conseil, mail : classe7stmi@gmail.com, facebook sur
l'évènement Classe 7 Saint Médard sur Ille.
Semaine sans pesticide – Du 18 au 30 mars
Le 18 mars à 15h, la commune de Saint-Médard vous invite au
spectacle du Lombric Fourchu de la Compagnie Lettre à la salle
polyvalente (http://www.lombric-fourchu.com/videos/lombricfourchu_videoLF1.html). L'association Chlorophylle nous prépare de
nombreuses surprises pour cette journée et pour la semaine qui suit
(insectes extraordinaires, criées militantes, etc.).
Diverses animations sont proposées dans les communes riveraines.
Pour plus d’informations : 02.99.55.27.71 ou www.bvii.fr
Ventes de composteurs en déchèteries
Elles sont organisées le samedi matin entre 9h30 et 12h le 18 mars à
Melesse et le 15 avril à St-Aubin d’Aubigné. Les personnes intéressées
doivent réserver à l’avance leur composteur via le site internet du
SMICTOM : http://www.smictom-forets.fr/
-

Journée citoyenne – Samedi 6 mai – Appel à projets
Le comité au fil de l’âge, en lien avec la municipalité de St Médard,
prépare la 3ème édition de cette journée. Les idées de tous sont les bienvenues pour attirer le maximum de bonnes volontés au sein des différents ateliers (jardinage, bricolage, atelier cuisine pour le midi…)
Renseignements : ledreux@smdsi.fr - 06.77.93.96.00 ou en mairie

ASSOCIATIONS
Une poussière dans le moteur !
Après un restaurant la saison dernière, la troupe se m’Art a choisi pour
cette 6ème année d’ouvrir un garage automobile à St Médard. « Bruno
Coquillot, patron un brin magouilleur et sa secrétaire intérimaire, gaffeuse et bavarde, vous proposent de prendre rendez-vous pour des fous
rires garantis pièces et main d’œuvre ! »
Cette comédie d’Anny Daprey sera jouée par la Troupe se m’Art
les vendredis 31 Mars, 14 et 21 Avril à 20h30, Samedi 8, 15 et 22 avril
à 20h30 et dimanche 9 avril à 14h30 à la salle polyvalente.
Information et contact : theatrestmedard@gmail.com et désormais sur
la page Facebook : « La Troupe se m'Art, Théâtre St Médard Sur Ille ».
Réservations : 07.50.86.93.17 ou theatrestmedard@gmail.com
Citations du Club de l’Amitié pour le mois de mars…
Autant de brouillard en mars que de gelées en mai.
En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé.
Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera.
Février et mars trop chauds, mettent le printemps au tombeau.

Mercredi 1er, 8, 15, 22 et 29 à la cantine
Repas intergénérationnel tous les mercredis.
Les personnes âgées intéressées sont invitées à
s’inscrire en mairie une semaine avant (5€).
Samedi 4 et dimanche 5
Assemblée générale nationale et repas des Saint
Médard de France.
Dimanche 5 – 13h30
Randonnée pédestre à Vieux-Vy sur Couesnon
par l’Amicale laïque. Rendez-vous place de
l’Eglise de St Médard. Tel : 06.30.95.42.18
Samedi 11
. Café-tricot à 10h30 – Salle du conseil
. Soirée jeux à 20h - Salle polyvalente
Mercredi 15 - Salle de conseil - 19h30
Réunion de préparation des Classes 7
Jeudi 16 - Salle du conseil - 20h
Réunion du Comité « Au fil de l’âge »
Samedi 18 – Salle polyvalente – 15h
Spectacle « Le lombric fourchu »
Lundi 20 - Salle des fêtes - 13h30
Concours de belote par le club de l’Amitié.
Partage du cochon. 5€ par personne.
Mardi 21 - Salle de conseil - 20h30
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Samedi 25
. Café-tricot à 10h30 – Salle du conseil
. Carnaval à 14h30 organisé par les Korrigans –
Défilé dans les rues avec la compagnie « La
famille Walili » puis goûter à la salle des fêtes.
Vendredi 31 – Salle polyvalente - 20h30
Pièce de théâtre « Une poussière dans le moteur » par la Troupe se m’Art .
Réservations : 07.50.86.93.17
ou theatrestmedard@gmail.com
AVRIL
Samedi 1 - 13h45 – Rdv à la communauté
de communes à Montreuil le Gast
Visite d’une maison témoin (travaux de rénovation énergétique) à St Médard, suivie d’une
conférence à 15h30.
Dimanche 2 - 13h30
Randonnée pédestre au Rheu par l’Amicale
laïque. Rendez-vous place de l’Eglise de St
Médard. Tel : 06.75.91.00.89 / 02.99.69.78.37
er

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 FEVRIER 2017
Le conseil municipal :
- approuve l’avenant n°1 de l’avant-projet définitif pour les travaux de rénovation
de la mairie et de la salle des fêtes. Les honoraires de maîtrise d’œuvre sont de
46063 € et non de 32000 € initialement, compte tenu de l'augmentation du montant des travaux du projet due aux évolutions demandées.
- autorise Mr le Maire à demander auprès de la préfecture la subvention de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) liée au projet de rénovation de la
mairie et de la salle des fêtes. La base éligible est de 285 371€ et la dotation à
percevoir de 191 796 €.
- autorise Mr le Maire à demander auprès du département la subvention de fonds
de solidarité territoriale (FST) liée au projet de rénovation de la mairie et de la
salle des fêtes. La base éligible est de 302 535€ et la dotation à percevoir de
168000 €.
- autorise Mr le Maire à renouveler la convention avec la Mairie de Guipel pour
l’accueil des enfants de Guipel à l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de
St Médard sur Ille.
- accepte de rembourser la convention de diagnostic de terrain à l’EPF (établissement Public Foncier). Ces dépenses s’élèvent à 173 € et concerne l’acquisition
de parcelles centre-bourg.
- reporte le point sur le GAEC de la TOUR à propos de la surface d’épendage.
- autorise Mr le Maire à renouveler l’adhésion 2017 au réseau BRUDED pour un
montant de 345.75 €.
- La date de fin de portage par l’EPF des parcelles n° AB 255, 261et 505 ayant
expiré le 15 novembre 2016 et ces parcelles devant prochainement être acquises
par la SADIV dans le cadre de ZAC de la Croisée des Chemins, il revient à la
commune de prendre en charge les frais d’actualisation des biens à hauteur de
5% par an au-delà de la date d'expiration. Le conseil municipal accepte la prise
en charge par la commune de ces frais qui s’élèveraient à environ 4000 € pour la
période concernée.
- La date du prochain conseil municipal est fixée au 21 mars 2017.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Station-Théâtre de La Mézière - Vendredi 3 et samedi 4 Mars - 20h30
Les Confidentes d’après Journal d’une femme de chambre, Mirbeau
Monologue en kaléidoscope avec témoignages filmés par Sonia Larue de femmes
travailleuses adapté de Mirbeau par Sandrine Jacquemont, mis en scène et interprété par Erika Vandelet, comédienne. Tout public à partir de 12 ans accompagné.
Durée : 1h30 - Contacts : 02 99 69 28 09 / 06 41 56 47 01.
Galerie Les Arts d’Ille à St Germain sur Ille – Du 04 au 26 mars
Évolution de Chantal Gaigneux qui travaille avec l’acrylique sans pinceau, une
partie de son travail s’effectue avec des grattoirs de récupération.

Vernissage samedi 04 mars à 14h.
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.
Théâtre de poche de Hédé-Bazouges - Les 09 et 10 mars à 20H30
Texte d’Annie Baker mis en scène par Benjamin Guyot
Independence day - À partir de 14 ans

Dans une petite ville du Vermont, Jasper et KJ, deux trentenaires désoeuvrés, squattent une arrière-cour abandonnée et déversent leurs sarcasmes
sur leurs contemporains.
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€ / Moins de 26 ans et étudiants : 8€
Art Culture Melesse - Salle Odette Simonneau - le 18 mars à 20h30
Têtes rondes et têtes pointues par la troupe de Boréale's. Ecrit par Brecht entre
1931 et 1934, ce conte présente l’épopée du peuple de l’Etat du Yahoo: un pays en
crise, des fermiers affamés et révoltés et des grands propriétaires accrochés à leurs
privilèges. Arrive alors un homme providentiel pour sauver cet Etat du Yahoo…
Tarif 5 € - Réservations : reservation@acm-asso.fr / Librairie Alfabulle Melesse

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Vivre et vieillir dans un logement
adapté à ses besoins, c’est possible !
Vous rencontrez des personnes qui
s’interrogent sur le confort de leur
habitation, son accessibilité, mais
aussi, sur les autres possibilités de lieu
de vie.
AG2R Retraite Arrco, en collaboration avec Cap Retraite Bretagne (Carsat/MSA et RSI) et le CLIC de l’Ille et
Illet, vous invite à participer à un
après-midi d’informations et
d’échanges :
« Mon chez moi change avec moi »
Le lundi 27 mars à 13h30
A l’espace intergénérations
7 rue des Ecoles à LIFFRÉ
(proche centre social et cinéma)
Contact à ST-AUBIN-D’AUBIGNE :
1 Place du Marché
Tel: 0223371399
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 – 18h00
Vendredi
13h45 – 18h45
Samedi
10h30 – 12h30
Contact : 02.99.55.66.40
bibliotheque@smdsi.fr
www.smdsi.fr/bibli
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GPAS
Le GPAS propose des activités pour les
adolescents de 12 à 18 ans les mercredis, week-end et vacances.
Tel : 02 99 69 95 91 et 06 89 25 55 05,
gpasvaldille@free.fr, www.gpas.infini.fr

