OCTOBRE 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
en 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 et les dates de tenue des élections
seront arrêtées dans les prochains jours par le préfet.

OCTOBRE

SEMAINE BLEUE – A partir du lundi 16 octobre – Salle polyvalente
Ateliers « Equilibre » - Prévention des chutes
Le Comité au fil de l’âge, en collaboration avec le Clic et l’association "Siel
bleu", va proposer à partir du lundi 16 octobre 2017 de 11h à 12h, quinze ateliers
sur un rythme d’un tous les quinze jours, au tarif de 20€ par personne pour
l’ensemble du programme. S’inscrire auprès de la mairie.
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.valdilleaubigne.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

Mardi 3 - 14h-16h30-Salle polyvalente
Semaine bleue - Informations sur les ateliers
« Equilibre » et la prévention des chutes (voir
ci-contre).
Mercredi 4, 11, 18 et 25 à la cantine
Repas intergénérationnel ; les personnes retraitées intéressées sont invitées à s’inscrire en
mairie auparavant (5€).
Vendredi 6 à 20h30, salle de conseil.
AG de Korason
Samedi 7 à 12h - Restaurant scolaire
Repas du CCAS pour les personnes à partir de
70 ans. Animation musicale.
Jeudi 12 – 11h15 - Halte SNCF
Commémoration en hommage aux victimes de
l’accident de train
Mardi 17 à 20h45 – Salle polyvalente
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Samedi 21
Café-tricot à 10h30 à La Tête d’Affiche
Lundi 23 – Salle des sports - 13h30
Concours de belote organisé par le Club de
l’Amitié. Partage du cochon. 5€ par personne.
Crêpes et boissons sur place.
Samedi 28 – Café La Tête d’Affiche
Marché artisanal à partir de 10h30
NOVEMBRE
Samedi 4 – Salle des sports – 14h
Tournoi de badminton par l’amicale laïque.
Dimanche 5 –
Rando à Hédé-Bazouges. Départ à 13h30 de St
Médard.

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
Citations du Club de l’Amitié pour le mois d’octobre…
 Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
 En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille.
 En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt.
 En octobre tonnerre, vendanges prospères.

INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Les rencontres du mardi
Soutien aux aidants familiaux
Mardi 17 octobre à 14h30 au
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 19 SEPTEMBRE
-Une redevance d’occupation du domaine public (RODP) est due par GRDF au titre de
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel.
Après calcul, le conseil municipal approuve le montant de RODP due par GRDF, à savoir
308 € (0.035 x 4611 + 100) x 1.18.
-Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion de la commune de Saint-Médardsur-Ille à l’association des Maires d’Ille et Vilaine pour l’année 2017 pour un montant de
536.63 € (0.39 € x 1376 habitants).
-Un contrat de location de balayeuse pour le balayage de la voirie a été établi entre les
communes de Saint Médard sur Ille et Saint Germain sur Ille. Le tarif est de 180 € / jour
de location. Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer le nouveau contrat de
location pour la période du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2018.
-Le service carrières du Centre de Gestion de la Fonction Publique a transmis la liste des
Agents remplissant les conditions individuelles pour bénéficier d’un avancement de
grade. Le conseil municipal approuve ces avancements de grade et mettra à jour en conséquence le tableau des effectifs communaux.
-Après proposition de convention et de financement des travaux d'éclairage du lotissement
Les Poiriers, confiés au SDE 35, le conseil municipal adopte l’étude chiffrée du Syndicat
Départemental d’Energie 35, donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires pour constituer le financement, s’engage
à imputer le montant de la dépense correspondante sur les crédits ouverts au budget du
lotissement au titre desdits travaux.
-Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui vise à augmenter la
production et l’utilisation d’énergies renouvelables, préserver la qualité de l’air et
contribuer à l’adaptation du territoire. La communauté de communes sollicite la commune
de St Médard sur Ille afin qu’un élu soit référent pour le PCAET. Le conseil, municipal
décide de nommer Romain LEMARCHAND, référent titulaire et Lionel VAN
AERTRYCK, référent suppléant.
-Lors du conseil municipal du 10 juillet, les lots 3, 4, 5, 7, 8 ont été attribués, les lots 1,6,
9, 10 n’ont pas pu être attribués faute d’information suffisante ou de décision de négociation, le lot 2, infructueux dans un 1er temps, après relance, a reçu une réponse. Le conseil
municipal retient les offres des entreprises THEZE, COUET, CRLC, RUAULDDOUBLET, SOCLIM pour ces derniers lots et autorise M. le Maire à signer les marchés
de travaux correspondant.
Date du prochain conseil municipal le mardi 17 octobre 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

Samedi 14 octobre - Concert Rock à Melesse 19H
avec RETROVIZZOR, IDERDNEV, PANIC PILLS
Contacts :
Loups Celtics
Moto Club de L’Illet
02 99 66 02 03 / 06 71 25 60 98
02.99.51.45.66 / 06 99 64 44 35
suhard.didier@wanadoo.fr
motoclub.delillet@gmail.com
https://www.facebook.com/
http://www.motoclub-delillet.com/
motoclub.lesloupsceltics/
27 et 28 octobre - Concert /// Samain Fest à La Mézière
MARS RED SKY – ADX
HEXECUTOR – BRIEG GUERVENO – HÜRLEMENT – BIG SURE
Parking à proximité – Accès indiqué – Accès Handicapés - Déco par le T.R.U.C.- Buvette et restauration bio où locale - Places de la SAMAÏN en vente sur « Webgazelle »,
ainsi que sur les réseaux Ticketnet et France billet.
Vendredi : 22€ en prévente / 24€ sur place ; Samedi : 22€ en prévente / 24€ sur place ;
Pass 2 jours : 35€ en prévente / 40€ sur place
Contact : 06.51.12.15.95 / diwanarmeziaer@gmail.com
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

10h30 – 12h

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

COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Galerie «Les Arts d’Ille» à St Germain sur Ille du 7 au 29 octobre
 Exposition Luc Leguerinel - PHOTOGRAPHIE – INSTALLATION – SCULPTURE
 APPEL A PARTICIPATION « ARTISTES DE CHEZ NOUS » 2 au 17 décembre
Inscription avant le 16 octobre à : Communauté de Communes Val d'Ille
1, La Metairie 35 520 Montreuil-Le-Gast ou artsdille@valdille.fr

8h30 – 12h

Mercredi
Vendredi
Samedi

11h30 – 12h30
15h – 18h30
13h45 – 18h45
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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Pour annoncer un évènement dans
la feuille de novembre, contacter la
mairie avant le 20 octobre 2017

