NOVEMBRE 2017
INFORMATIONS

AGENDA

Elections municipales en décembre 2017
Les électeurs de Saint-Médard sur Ille vont être appelés par le préfet d’Ille et
Vilaine à réélire l’ensemble du conseil municipal lors d’élections qui auront lieu
les 10 et 17 décembre 2017.
En effet, suite à la démission le mercredi 4 octobre de M. Bulet, portant à 5 le
nombre de conseillers municipaux ayant démissionné depuis le début du mandat,
ce qui constitue la perte d’un tiers du conseil municipal (15 élus) pour une commune de plus de 1000 habitants, des élections municipales partielles intégrales
doivent être organisées avant le lundi 4 janvier, soit 3 mois après la date de la
dernière démission.
La date limite de dépôt des listes candidates est fixée entre les 20 et 23 novembre
par le préfet.

NOVEMBRE

Boulangerie de Saint-Médard sur Ille : appel à candidature
La Communauté de Commune du Val d’Ille-Aubigné, dans le cadre de sa politique d’aide au développement et au maintien des derniers commerces, recherche
pour la commune de Saint-Médard-sur-Ille – 1356 habitants (35250) située à 20
Km au nord de Rennes, un(e) exploitant(e) en vue de la ré-ouverture d’un commerce – Boulangerie (avec logement). Les locaux sont disponibles.
Contacts :
 Site du Val d’Ille-Aubigné : https://www.valdille-aubigne.fr
/actualites/actualite/boulangerie/
 Site Le Bon Coin : https://www.leboncoin.fr
/bureaux_commerces/1307302218.htm
 Pour visiter le local : Michel JANSSENS, 02.99.69.86.80 ou michel.janssens
@valdille-aubigne.fr
 Pour suivi création entreprise : Chrystelle MENARD, 02.99.69.86.88 ou
chrystelle.menard@valdille-aubigne.fr
Démarches :
Envoyer CV + présentation de votre projet professionnel et prévisionnel sous la
référence : Commerce Boulangerie St Médard sur Ille à :
Monsieur le Président, Val d’Ille-Aubigné, 1, La Métairie, 35520 MONTREUIL
LE GAST

ASSOCIATIONS
Repas moules-frites à St Médard le 12 novembre
L’association du tennis de table de St Médard propose à nouveau cette année le
tant attendu moules frites avec au menu : apéritif, moules frites, fromage, dessert.
Boissons comprises - Prix : adultes : 14 € - enfants (-12 ans) : 8 €
Réservations jusqu’au 05 novembre 2017
Contact : 06.89.91.13.97 / saintmedardtt@gmail.com
Troc de végétaux et Puces des couturières le 19 novembre
Le dimanche 19 novembre à la salle des sports, retrouvez le traditionnel " Troc
des végétaux - Puces des couturières " proposé par l'Amicale Laïque, agrémenté du "brico nature", animé par l'association Chlorophylle. Cette année, l'évènement accueille également le marché des créateurs...Venez les découvrir !
Salle des sports – 10h – 17h – Restauration sur place
Réservation : 07.82.61.50.46 / amicale.laique.stmed@gmail.com
Citations du Club de l’Amitié pour le mois de novembre…
 Le vent de novembre arrache la dernière feuille.
 Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre.
 Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne.

Samedi 4 – Salle des sports – 14h
Tournoi de badminton par l’amicale laïque.
Dimanche 5 – Départ à 13h30 de St Médard.
Rando à Hédé-Bazouges.
Mercredi 8, 15, 22 et 29 à la cantine
Repas intergénérationnel ; les personnes retraitées intéressées sont invitées à s’inscrire en
mairie auparavant (5€).
Vendredi 10 à 19h00, salle polyvalente.
AG extraordinaire des Korrigans
Samedi 11 à 11h – Place de l’église
10H – Messe à Chasné sur Illet
11h45 – Cérémonie au monument aux morts de
St Médard, dépôt de gerbes, allocutions
12h – Vin d’honneur à la salle polyvalente
13h – Banquet au restaurant à Tinténiac
Dimanche 12 – 12h30 – Salle des sports
Repas moules-frites proposé par l’asso de
tennis de table (voir ci-contre).
Samedi 18
Café-tricot à 10h30 à La Tête d’Affiche
Samedi 18 – Salle des sports - 7h00
Braderie puériculture organisée par le Comité
des fêtes. 3€ par mètre linéaire. Boissons sur
place. Inscriptions : 06.75.03.63.80.
Dimanche 19 – Salle des sports de 10h à 17h
Troc de végétaux et Puces des couturières.
Marché des créateurs (ci-contre).
Mardi 21 à 20h45 – Salle polyvalente
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Vendredi 24 à 20h30, hall salle des sports
AG de l’amicale laïque.
DECEMBRE
Dimanche 3 – Départ à 13h30 de St Médard
pour une rando à Betton - 06.77.62.96.54
Vendredi 8 – Salle polyvalente de 16h à 20h
Marché de Noël – Créateurs locaux

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Rencontre du mardi 21 novembre - 14h30
Soutien aux aidants familiaux
CLIC à ST-AUBIN-D’AUBIGNE
Salle des Halles
Tel: 02.23.37.13.99
Mail : clic-ille-illet@orange.fr
Site : www.clic-ille-illet.fr

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE
- Le conseil municipal décide des durées d’amortissement pour les matériels suivants : 10
ans pour les dalles salle des sports, four cantine, chauffe-eau salle des sports, et 6 ans pour
le véhicule KANGOO.
- Le conseil municipal vote une décision modificative n°2 afin d’augmenter le budget alloué
aux dépenses de personnel (6411) et d’augmenter les recettes de GPF (74751) pour la
somme de 10 000 €.
- Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à l’attribution de la subvention attribuée au titre des amendes de police. Les travaux de rénovation du parking le long du canal
étant différés, il n’y a plus lieu de demander cette subvention.
- Le conseil municipal a voté les nouveaux tarifs de la redevance assainissement pour
2018 : abonnement 40 €, la consommation 1.42 € par m3, la taxe de raccordement reste à
2000 €.
- Le Conseil municipal reconduit une convention pour 3 ans à compter du 1er janvier 2018 à
l’entreprise SAUR pour une prestation de services concernant les installations de collecte
et de traitement des eaux usées.
- Le conseil municipal reconduit une convention pour le recouvrement des créances des
redevances et des taxes d’assainissement collectif.
- La démission de Mr Michel BULET oblige le conseil municipal à élire un nouveau référent titulaire pour le syndicat des eaux de St Aubin d’Aubigné. Chantal HULAUD déléguée suppléante devient déléguée titulaire. Le conseil municipal approuve cette modification.
- Le conseil communautaire du 10 octobre a modifié ses transferts de compétences. Ces
trois modifications statutaire portent sur le GEMAPI (gestion des milieux aquatiques, et
prévention des inondations) la MSAP (maison des services au public) et sur la politique du
logement de du cadre de vie. Ces modifications sont soumises à l’accord des conseils
municipaux des communes de la communauté de communes du Val d’Ille Aubigné.
Le conseil municipal approuve les modifications statutaire suivantes soit : le transfert de
compétence GEMAPI, le transfert de compétence MSAP, la correction de la formulation
concernant les études pré-opérationnelles.
- Dans le cadre des dépenses de réparation sur l’article 615221, la TVA peut être récupérée
par nos services, donc il convient de demander d’inscrire sur la demande de fonds de
concours auprès de la Communauté de Communes du Val d’Ille un montant hors taxes
pour ces dépenses. Le Conseil Municipal approuve cette modification.
Date du prochain conseil municipal le mardi 21 novembre 2017.

INFOS PRATIQUES
Espace Emploi - Rennes
Pour le retour à l’emploi :
Immeuble Le Mabilais
2 rue de la Mabilais
35000 RENNES
Espaceemploirennes@malakoffmederic.com
02 99 87 18 14
Facebook : espace-emploi-rennes
Permanences de la Mission Locale
Les jeudis de 9h à 12h
Point Accueil Emploi
Communauté de Communes
du Val d’Ille-Aubigné
La Métairie
MONTREUIIL LE GAST
02 99 66 04 76

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

COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ

Vendredi
Samedi

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

Covoiturer avec EHOP
Envie de réduire vos frais ? De prendre le volant moins souvent ? De faire les trajets en
bonne compagnie ? Envie de donner un coup de main ponctuel à des personnes sans solution de transport pour accéder à un emploi, un stage ou une formation ?
Contacts :
contact@ehop-covoiturage.fr / 02 99 35 10 77
11 rue de la Mabilais-35000 Rennes / www.ehop-covoiturage.fr / www.ehop-solidaires.fr

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

Zaï zaï zaï zaï - Vendredi 24 novembre - Salle Odette Simmoneau – Melesse - 20h30
Pièce de théâtre adaptée de la bande dessinée de Fabcaro par la Cie Légère éclaircie.
Un auteur de BD fuit la police, car il est poursuivi pour n’avoir pas présenté sa carte de
fidélité à la caisse d’un supermarché. Très vite, les médias s’emparent de l’affaire.
L’histoire de ce fugitif va diviser la société entre volonté d’engagement, compassion et
idées fascinantes. Mêlant l’humour absurde et la dérision, cette pièce se veut une satire de
la société de consommation et des rapports artificiels qu’elle engendre…
Tarif plein : 10 euros / Tarif adhérent : 8 euros (carte d’adhérent : 5 euros)
Tarif réduit (étudiants, -18 ans, demandeur d’emploi) : 5 euros
Contact et réservation :
Art et Culture - Rue de la poste 35520 Melesse - contact@acm-asso.fr
http://www.acm-asso.fr / facebook d’ACM / facebook de l’événement

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

SMICTOM D’ILLE ET RANCE ET DES FORETS
# Repair Café
Venez apprendre à réparer vos aspirateurs, cafetières, vêtements déchirés, montres… avec
les bénévoles bricoleurs/euses présents ce jour-là.
Rendez-vous réguliers à Liffré, chaque 1er samedi des mois de juin, octobre et décembre,
de 14h à 16h30, à l’annexe, allée Henri Lebreton à Liffré et à Combourg, chaque
3ème samedi du mois (sauf juillet et août), de 14h à 16h30, au 18 Boulevard du mail à
Combourg (derrière l’ancien Foyer municipal)

Cette feuille, ainsi que les comptes
rendus des conseils municipaux
sont disponibles sur le site :
www.smdsi.fr
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Pour annoncer un évènement dans
la feuille de novembre, contacter la
mairie avant le 20 novembre 2017

