NOVEMBRE 2016
INFORMATIONS
Groupe bocage – Appel à volontaires
Dans le cadre du futur Programme Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) et afin de répertorier les haies et vergers sur le territoire communal,
un appel à volontaire est lancé parmi la population de St Médard. Réunion
de lancement le samedi 26 novembre à 10h00 Salle du Conseil.
Recensement de la population - Appel à candidature
Dans le cadre du recensement de la population 2017, la commune de St
Médard sur Ille recrute trois agents recenseurs pour la période du 19 janvier au 18 février 2017. Une formation de 2 jours sera dispensée préalablement aux agents. Les candidats doivent être discrets, savoir s’organiser,
disponibles (amplitudes horaires, soir et week-end), avoir une bonne condition physique et un bon relationnel, permis B et véhicule personnel, téléphone portable. Les candidatures doivent être déposées (lettre + CV) auprès de la mairie.
Réouverture de la salle des sports
Sous réserve de l’avis favorable de la commission de sécurité, la salle des
sports rouvrira ses portes à partir du lundi 7 novembre avec un nouveau sol
sportif, un hall d’accueil, de nouveaux locaux de rangement…

ASSOCIATIONS
- L'association de parents d'élèves des Korrigans propose une vente de
chocolats Réauté. Renseignements auprès de l'association ou en mairie
jusqu'au 10 novembre (korrigans.stmedard35@gmail.com)

AGENDA
Samedi 5
- Soirée jeux
 Kermesse à 16h à La Tête d’Affiche
 puis à 20h à la salle de conseil
Dimanche 6 – 13h30
Randonnée pédestre à Romazy par l’Amicale
laïque. Rendez-vous place de l’Eglise de St
Médard.
Contact : 06.74.34.78.35 ou 06.20.95.98.61
Vendredi 11
Commémoration de l’armistice de 1918
10h : Messe à Gahard - 11h45 : dépôt de
gerbe au monument de St Médard suivi d’un
vin d’honneur et repas pour les ACPG.
Samedi 13 et dimanche 14 – Salle polyvalente – Toute la journée
Portes ouvertes de l’association « St
Med’Art ». Exposition de peintures et sculptures, démonstration de cuisson au raku.
Mardi 15 – Salle de conseil - 20h30
Conseil municipal. Ordre du jour sur
www.smdsi.fr

- Journée des vergers - Dimanche 13 de 10h00 à 18h00 - Salle des
associations de MELESSE
L'association CAC21 organise la « Journée des vergers » avec exposition
de plus de 100 variétés de pommes locales, atelier dégustation "goûter les
pommes", concours culinaire de gâteaux à base de pommes ou poires,
fabrication de jus de pommes sur place (pas plus de 10 kg de pommes par
famille), jeux, vente d’arbres, marché de producteurs…
Contact : cac21@gmail.com ou 06-52-55-29-29
- Réunion publique Chlorophylle - Mercredi 23 à 20h30 - Salle polyvalente
Débat sur les attentes environnementales de la municipalité et des médardais afin d'orienter le programme d'activités des prochaines années. Possible de déposer vos souhaits par mail : asso.chlorophylle@free.fr ou dans
la boîte aux lettres près de la mairie avant le 13 novembre.
- Atelier nature Chlorophylle - Dimanche 20 de 10h à 17h – Salle des
sports
Un atelier Nature sera proposé et la grainothèque sera présente. Principe :
mettez quelques graines sous enveloppe en indiquant la variété et la date de
la récolte et en échange, prenez une autre enveloppe dont les graines vous
intéressent.

Vendredi 18 – Salle de Conseil – 20h30
Assemblée générale de l’Amicale Laïque.

Citations du Club de l’Amitié pour le mois de novembre…
 Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre.
 Le vent de novembre arrache la dernière feuille.
 Quand il tonne entre Toussaint et Noël, l'Hiver est en retard.
 Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans ta
chambre.

Samedi/Dimanche 3, 4, 10, 11 après-midi
Exposition de Brises de vues – Tome 4
« On ne sait jamais ! » - Salle polyvalente
Suite de textes poétiques écrits par C. DayYvon à partir d'instantanés photographiques
de F. Rescan.

Dimanche 20 – Salle des sports – 10h-17h
Bourse aux végétaux et puces des couturières
et loisirs créatifs par l’Amicale laïque.
Atelier nature et grainothèque par Chlorophylle.
Résa : 07.82.61.50.46 /
amicale.laique.stmed@gmail.com
Lundi 20 et mardi 21 – Salle des fêtes
Spectacle « BRUT » par Le Vent des Forges
présenté aux enfants des écoles.
Samedi 26/dimanche 27–Salle polyvalente
Stage de cirque par la Cie Si tu t’imagines.
Infos : situtimaginescie@gmail.com

DECEMBRE

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 OCTOBRE 2016
Le conseil municipal émet un avis favorable sur la modification N°2 du PLU de
Saint-Médard-sur-Ille et demande une délimitation plus précise dans les OAP des
zones 1AUO qui soit en cohérence avec le règlement graphique du PLU.
Les conseillers approuvent la dissolution du syndicat du collège Amand Brionne.
Le conseil municipal décide de reconduire les tarifs assainissement pour l'année
2017.
M. le Maire présente le rapport d'activité 2015 de la communauté de communes du
Val d'Ille et répond aux questions des conseillers municipaux.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer les avenants des travaux de la
salle des sports liés aux travaux supplémentaires.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à vendre le véhicule Kangoo au prix de
7500 € TTC au SMICTOM des Forêts.
M. l’adjoint aux bâtiments et voirie présente le rapport annuel d’activité du Syndicat
Départemental d’Energie 35 qui retrace l’action du syndicat et ses activités au cours
de l’année 2015.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport.

COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE
Samedi 5 novembre à 21h à la Salle Odette Simonneau de Melesse
Art Culture Melesse accueille le Théâtre des Silences avec son spectacle Odile,
théâtre clownesque (à partir de 6 ans),
8€/5€ - reservation@acm-asso.fr /info : www.acm-asso.fr
Mardi 8 novembre à 19 h 00
Conseil communautaire à St Symphorien.
Galerie des Arts d’Ille à St Germain sur Ille - Du 5 au 27 novembre
Emmanuel Romeo - « Mondes passagers » - Photographie
Le photographe à la poursuite de ses rêves, garde de vagues empreintes, qu’il n’a de
cesse de partager. Vernissage le 5 novembre à 18h30.
Ouverture le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Ouverture en plus des week-end, les mercredi et vendredi de 12h à 18h.
Contact : 02.99.69.58.94 - 02.99.69.86.86 - www.artsdille.valdille.fr

INFOS SOCIALES
Centre Local d’Informations et de
Coordination (CLIC)
. Mercredi 16 novembre à 14h30
Place du Parlement à Rennes
La ville de Rennes, dans sa lutte
contre l'isolement des plus âgés et
dans le cadre de « Viens je
t’emmène », vous donne rendezvous pour effectuer une balade en
ville sur un circuit court à un rythme
peu soutenu.
. Mardi 29 novembre à 20h00
Salle polyvalente de Melesse
Réunion
d’information
et
d’échanges sur l’alimentation et les
liens avec la santé…, animée par
Mme Aude SALMON, diététicienne.
Renseignements et réservations
(Attention, nouvelle adresse) :
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
vendredi
Samedi

8h30 – 12h
10h30 – 12h

Contact : 02.99.55.23.53
mairie@smdsi.fr ; www.smdsi.fr
Bibliothèque
Mercredi

11h30 – 12h30
15h – 18h00
13h45 – 18h45
10h30 – 12h30

La Station-Théâtre - Vendredi 18 et samedi 19 Novembre 20h30
Un Bec – Antonio Ligabue, monologue théâtral avec Jean Vocat
Ultime règlement de compte au fusain de ce peintre naïf rejeté jusqu’à l’exil sur
les rives du Pô dans la forêt qui devient son atelier sauvage.
Durée : 1h15 - Tout public à partir de 13 ans
1 route de Rennes Beauséjour, La Mézière - 02 99 69 28 09

Contact : 02.99.55.66.40
bibliotheque@smdsi.fr
www.smdsi.fr/bibli

Samedi 19 novembre à 20h30 à la salle Odette Simonneau de Melesse
La Mite et ACM proposent un Catch d'Improvisation.
5€ / réservations et infos : www.impro-mite.fr

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

Théâtre de Poche - Les 25 et 26 novembre à 20H30
Avec Anastasia - Mickaël Phelippeau / bi-p association - Portrait dansé
Rencontre du danseur et chorégraphe Mickaël Phelippeau avec Anastasia.
Portrait dansé de ses trajectoires intimes, depuis ses souvenirs d’enfance en Guinée
jusqu’à la pratique du coupé-décalé.
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€ / Moins de 26 ans et étudiants : 8€
Tout public dès 10 ans
reservations@theatre-de-poche.com - 09 81 83 97 20

Vous pouvez vous inscrire à la lettre
d’information en envoyant un mail à :
mairie@smdsi.fr

Séjour Neige en Savoie par l’OSVIDH du 17 au 25 février 2017
Destiné aux familles, adultes et enfants seuls à partir de 10 ans à St Sorlin d’Arves.
Inscriptions avant le 15 février 2017.
Contact : thomas.lemetayer@orange.fr / 06.82.18.04.67 ou 06.76.06.91.44
Site : www.osvidh.fr / Facebook : OSVIDH

Vendredi
Samedi
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