OCTOBRE 2016
INFORMATIONS
Enquête publique
Permanence du commissaire enquêteur pour la modification du
PLU : 4 octobre : 8h30 – 12h et 22 octobre : 10h30 – 12h.
Dispositif « Argent de poche »
Prochaine session prévue pendant les vacances de la Toussaint,
du 24 au 27 octobre.
Renseignements en mairie : 02.99.55.23.53
Semaine bleue
Le comité consultatif prévoit dans le cadre de la semaine bleue,
une journée dédiée à la prévention routière. Cette journée est
programmée le lundi octobre prochain. Il vous sera proposé
différents ateliers : atelier conduite avec simulateur de conduite, atelier code de la route, atelier conférence. Un déjeuner
sera prévu avec inscription obligatoire. Renseignements à la
mairie de St Médard : 02 99 55 23 53.
Atelier bricolage
La bibliothèque municipale propose un atelier bricolage "customisations de matériel scolaire" samedi 22 octobre de 10h30 à
12h. Apportez vos cahiers, classeurs, crayons... afin de les personnaliser. Cette animation, gratuite, à partir de 8 ans nécessite
une inscription.
bibliotheque@saint-medard-sur-ille.fr
02 99 55 66 40
ASSOCIATIONS
Association des Korrigans
L’association des parents d’élèves Les Korrigans, propose une vente
de plantes, bulbes et objets décoratifs.
Les catalogues sont disponibles dans les commerces et en mairie.
Les commandes sont à passer avant le vendredi 7 octobre et la livraison sera effectuée au retour des vacances de la Toussaint, début novembre.
Contact : korrigans.stmedard35@gmail.com
Citations du Club de l’Amitié pour le mois de septembre…
 Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
 Brouillards d'octobre et pluie de novembre font bon décembre.
 En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se
déshabille.
 En octobre, brume passe, beau temps passe.

AGENDA
Samedi 1er octobre
- Fête des Classes 6
 Dépôt d’une gerbe au monument
 Photo de groupe à 11h30
 Vin d’honneur offert par la mairie à 12h00
 Repas à 13h00
 Après-midi détente
 Soirée dansante
Adulte : 30 € - Enfant jusqu’à 10 ans : 10 €
- Soirée jeux
 à 18h à La Tête d’Affiche
 puis à 20h à la salle polyvalente
Dimanche 2 – 13h30
Randonnée pédestre à Hédé par l’Amicale
laïque. Rendez-vous place de l’Eglise de St
Médard.
Contact : 02.99.55.29.70 ou 06.22.09.90.79
Lundi 3 à partir de 9h30 – salle des fêtes
Journée « Prévention routière » dans le cadre
de la semaine bleue : conférence, simulateur de
conduite…
Vendredi 7 – Salle de conseil - 20h30
Assemblée générale de l’association Korason.
Samedi 8 – Restaurant scolaire – 12h
Repas du Centre communal d’action sociale.
Lundi 10 – 20h30 – Salle polyvalente
Réunion de préparation au Téléthon
Lundi 17 – Salle des fêtes – 13h30
Concours de belote organisé par le Club de
l’Amitié.
Mardi 18 – Salle de conseil - 20h30
Conseil municipal. Ordre du jour
www.smdsi.fr
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Dimanche 23 – 18h – La Tête d’Affiche
Concert folk irlandais. Entrée libre.
Mercredi 26 – La Tête d’Affiche
Concert en soirée dans le cadre du Samaïn Fest
de La Mézière.
Samedi 29 – La Tête d’Affiche
Dès 9h, pour le « marché aux créateurs ».










RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE 2016
Suite à la présentation de la SADIV de l’avancement de la ZAC de la croisée des chemins, le conseil
municipal approuve le compte-rendu annuel à la collectivité pour l’année 2015.
Les conseillers acceptent la subvention départementale au titre du programme d’investissement de la
voirie communale de 6 200 €.
Le conseil municipal accepte la subvention de 7 756 € issue de la répartition des recettes des amendes
de police pour les projets d’aménagements de sécurité sur voirie (rue de la Côte) et pour le parc de stationnement rue des Sports.
Le conseil municipal sollicite un fonds de concours de 39 420,71 auprès de la communauté de communes du Val d’Ille pour le fonctionnement et l’entretien des équipements publics.
Le conseil valide le bilan de la concertation sur la suppression du PN11 avec des demandes de précisions, notamment sur les avis défavorables.
Le conseil prend acte des conclusions de la concertation sur un ouvrage de franchissement de la voie
ferrée pour les piétons et deux roues, de quai à quai et liaisons interquartiers.
Le conseil municipal accepte le montant de 303 € due par GRDF au titre de l’occupation du domaine
public (RODP)
Les conseillers ont désigné, Mme Moiré, M. Lemarchand, M. Van Aertryck (titulaires) et M. Brault
(suppléant) pour représenter la commune au sein du comité de pilotage de renforcement de la sécurité
au niveau de l’enceinte scolaire.
COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE

Du 28 septembre au 2 octobre – Val d’Ille en scène
15èmes rencontres théâtrales gratuites avec les Cies Tchikini Sound, Toubab’ouh,
Quidam, I have a dream, des Masques, des deux rives, Zirkus Morsa, Syllabe, etc.
Réservations au 06.81.75.81.01 ou sur www.valdilleenscene.fr
Mardi 4 octobre à 19 H 00
Conseil communautaire à la Salle du Conseil de VIGNOC
Du 1er au 30 octobre - Galerie des Arts d’Ille à St Germain sur Ille Michelle Jaouen – Pastel sec, aquarelle, photographie
Passionnée par les arts et la peinture depuis toujours, Michelle Jaouen s'est formée
en ateliers collectifs d'aquarelle et de pastel. La technique du pastel sec, alliant la
couleur et le trait la passionne. Le côté tactile du pastel permet de sublimer les couleurs par juxtaposition, superposition et lissage dans une véritable alchimie du travail
au doigt.
Elle travaille tant dans le style semi-figuratif d'inspiration contemporaine que dans le
figuratif plus classique.
Vernissage le samedi 8 octobre.
Ouverture le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h .
Contact : 02.99.69.58.94 - 02.99.69.86.86 - www.artsdille.valdille.fr

Vendredi 14 et samedi 15 Octobre 20h30
Léo Ferré – Ne chantez pas l’amour !
Chansons de femme et d’amour, de révolte et de passion, de poésie et d’utopie,
entre Paris et la mort… Chansons de musique. Du poète visionnaire et compositeur universel Léo Ferré interprétées par Annick Cisaruk au chant et David Venitucci à l’accordéon, Association Rue Zasky, Paris.
La Station-Théâtre, 1 route de Rennes Beauséjour, La Mézière
02 99 69 28 09
Le 15 et 16 octobre à 20H30, au Théâtre de Poche Frères-Cie Les Maladroits
Théâtre d’objet pour deux comédiens et un café très sucré
Deux frères se souviennent de leur grand-père. Une table de cuisine se transforme
en terrain de jeu. Du coup d’État de Franco à l’exil vers la France, histoires intimes et mémoire collective se mélangent et composent le récit amer de ceux qui
gardent le goût de la jeunesse et des utopies.
reservations@theatre-de-poche.com - 09 81 83 97 20

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
Vendredi
Samedi

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

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