SEPTEMBRE 2017
INFORMATIONS

AGENDA

SEMAINE BLEUE – Mardi 3 octobre – Salle polyvalente
Ateliers « Equilibre » - Prévention des chutes
Dans le cadre de la semaine bleue, le Comité au fil de l’âge en collaboration
avec le Clic et l’association "Siel bleu", va proposer le mardi 3 octobre 2017
de 14h à 16h30, un après-midi d’informations avec la diffusion d’un film,
suivi d’un débat afin de permettre aux participants de s’inscrire aux ateliers
programmés à partir du 9 octobre. Les inscriptions sont conseillées et la
participation est gratuite. Un goûter clôturera l’après-midi.
Une séance d’essai sera proposée aux intéressés. Quinze ateliers sont prévus,
sur un rythme d’un tous les quinze jours, le lundi de 11h à 12h, au tarif de
20€ par personne pour l’ensemble du programme.

SEPTEMBRE

Exposition PLUi
En septembre, une exposition reprenant les éléments du diagnostic territorial
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal va prendre place en salle du conseil pour un mois.
C'est l'occasion de découvrir le territoire sous plusieurs angles : habitat, activité économique, environnement... et de s'exprimer sur le devenir de notre
territoire.
Lancée en décembre 2015 sur le territoire du Val d'Ille, élargie en janvier
2017 sur les 9 communes issues du Pays d'Aubigné, la démarche d'élaboration du PLUi du Val d'Ille- Aubigné va se poursuivre jusqu'à l'arrêt de projet
fin 2018 puis l'approbation du document fin 2019.
À partir de 2020, le PLUi se substituera aux PLU communaux, il s’imposera
à tous : particuliers, entreprises, administrations et servira de référence à
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire...).
Nous vous rappelons qu'un dossier et un registre de concertation pour recueillir vos remarques écrites, sont disponibles en mairie et à la communauté de
communes (siège de Montreuil le Gast) sur toute la durée de la procédure.
Vous pouvez aussi adresser vos observations par courrier à : Monsieur Le
Président de Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 1, La Métairie
35520 Montreuil-le-Gast ou à contact@valdille-aubigne.

ASSOCIATIONS
Vendredi 8 à 19h, salle des sports - Forum des assos
Présentation et inscription aux différentes activités culturelles et sportives
des assos de St Médard avec notamment de nouvelles activités proposées par
l’Amicale laïque, le qi gong et le krosmaster. Présence également des assos
d’aviron de Feins, de l’Asphalte Athlé de Guipel, du Théâtre de Poche de
Hédé, de l’ACM de Melesse, de volley de Guipel… Cette année, la restauration sera assurée par l'association GFPV Racing (course de drones sur
l’ancien terrain de foot).
Appel à volontaire pour l'organisation de la fête de la musique 2018
Réunion de préparation le jeudi 14 septembre à 18h30 à la salle du conseil
Petit bilan des années passées et structuration de l'organisation 2018.
Citations du Club de l’Amitié pour le mois de septembre…
 En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne.
 Etoiles filantes en septembre, tonneaux petits en novembre.
 Le coq en septembre chantant la matinée, annonce une abondante rosée.
 Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines.

Mercredi 6, 13, 20 et 27 à la cantine
Repas intergénérationnel ; les personnes
retraitées intéressées sont invitées à
s’inscrire en mairie auparavant (5€).
Vendredi 8 à 19h, salle des sports. Forum des assos - Présentation et inscription
aux différentes activités culturelles et sportives avec la participation, cette année, de
l’association GFPV Racing (drones).
Restauration sur place.
Jeudi 14 – Salle de conseil
. 18h30 - Préparation de la fête de la musique 2018 (voir cadre assos)
. 20h - Réunion comité « Au fil de l’âge »
Samedi 16
Café-tricot à 10h30 à La Tête d’Affiche
Mardi 19 à 20h30 – Salle de conseil
Conseil municipal ouvert au public.
Ordre du jour sur www.smdsi.fr
Vendredi 29 – Salle polyvalente - 19h00
AG de l’association les Korrigans.
Samedi 30 – Café La Tête d’Affiche
Marché artisanal à partir de 10h30
OCTOBRE
Mardi 3 - 14h-16h30-Salle polyvalente
Semaine bleue - Informations sur les ateliers « Equilibre » et la prévention des
chutes (voir ci-contre).
Samedi 7 à 12h - Restaurant scolaire
Repas du CCAS pour les personnes à partir
de 70 ans. Animation musicale.
INFOS SOCIALES
CLIC de l’Ille et de l’Illet
Les rencontres du mardi
Soutien aux aidants familiaux

Mardi 19 septembre 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

INFOS PRATIQUES

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET

-Le conseil municipal donne son accord pour le choix des entreprises de la commission
d’appel d’offres pour la rénovation de la mairie et de la salle des fêtes. Relance sera faite
pour le lot 2 (charpente) et négociation pour le lot 7 (sols collés).
- Le conseil municipal autorise Mr le Maire à solliciter le fonds de concours d’un montant
de 35 478.64 € accordé par la communauté de Communes du Val d’Ille Aubigné pour
l’entretien des bâtiments de l’école et de la salle des sports.
- Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer la nouvelle convention avec l’ALEC
(Agence Locale de l’Energie et du Climat) pour l’année 2017 et à renouveler la cotisation
pour un montant total de 1009.59 €.
- Le conseil municipal décide de conserver la même tarification pour la garderie que l’an
dernier pour l’année scolaire 2017-2018. Pour rappel, l’heure de garderie est de 1.50€ et le
goûter facturé 0.50€. Le conseil municipal décide d’une augmentation des repas enfants et
adultes pour l’année 2017-2018. Le repas adulte sera facturé 4.48€ et le repas enfant
3.30€. Le conseil municipal décide d’une augmentation des tarifs de centres de loisirs :
augmentation de 10 cts pour la demi-journée et de 21 cts pour la journée pour les enfants
médardais. Pour les enfants des autres communes l’augmentation à la demi-journée sera
de 28 cts et pour la journée de 0.56 cts.
- Le conseil municipal adopte pour l’année scolaire 2017-2018 les règlements de la cantine, de la garderie, de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), et des TAP (temps
d’activités périscolaires).
- Le conseil municipal reconduit la cotisation annuelle de l’association des St Médard de
France pour un montant de 184 €.
- Le conseil municipal donne une suite défavorable à la demande de subvention : des
écoles Diwan, de la maison familiale et rurale et du CFA.
- Le conseil municipal donne un avis défavorable au rattachement au futur lycée général et
technologique de Liffré à la place du lycée Jean Macé de Rennes.
- Pour financer les travaux du Skate Park et de l’aire multisport, il a nécessaire de faire
une décision modificative en dépenses d’investissement de 10 000 € (des prévisions de
dépense de l’opération « école » et des frais d’étude).
- Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à la demande de subvention pour les
amendes de police pour l’année 2017.
- Une convention de service commun d’instruction du droit des sols est nécessaire du fait
de l’arrivée des 9 communes de l’ex pays d’Aubigné. Il est proposé de généraliser
l’instruction gratuite assurée par la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné à
l’ensemble des communes. Le conseil municipal approuve cette convention.
Date du prochain conseil municipal le mardi 19 septembre 2017.

Cap Emploi- Val d’Ille-Aubigné
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h
Nouvelle adresse et changement
de n° de téléphone :
Avenue du Phare du Grand Jardin
Zone Cap Malo (face Castorama)
MELESSE
02 23 22 21 81
pae@valdille-aubigne.fr
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

er

10h30 – 12h

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

COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE-AUBIGNÉ
Les Escales Curieuses, organisées par l'association ART CAMPO : spectacles, détente,
sport et jeux au bord de l'eau.
 Dimanche 3 septembre, Feins (Domaine de Boulet) - Les marmots à la plage
 Dimanche 10 septembre, Melesse (Ecluse Bouessay) - Le plein des sens
 Dimanche 17 septembre, Guipel (La Plousière) - A vos radeaux !
Inscription des équipes : contact@escalescurieuses.fr / 06 88 40 24 28.
Réservez sur www.escalescurieuses.fr

8h30 – 12h

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

Galerie «Les Arts d’Ille» à St Germain sur Ille du 2 septembre au 1 octobre
 MARIE BUARD « CYANOTOPE » - PHOTOGRAPHIE CYANOTYPE
Marie Buard explore, par la pratique du cyanotype, des formes qui prennent vie.
 Samedi 2 sept à 18h - Vernissage
____
Vous pouvez vous inscrire à la
 Samedi 9 sept à 16h - Présentation du livre « Il faudra lui dire que vous l’aimez »
lettre d’information en envoyant un
 Samedi 23 sept de 15h à 17h30 - Atelier Cyanotype (jauge 8 pers. à partir de 8 ans)
mail à : mairie@smdsi.fr
Inscriptions auprès du service culture du Val d’Ille-Aubigné : 02 99 69 86 86
 APPEL A PARTICIPATION « ARTISTES DE CHEZ NOUS » 2 au 17 décembre
 Responsable de la publication :
Inscription avant le 16 octobre à : Communauté de Communes Val d'Ille
Lionel VAN AERTRYCK, Maire
1, La Metairie 35 520 Montreuil-Le-Gast ou artsdille@valdille.fr
Ecole de musique ALLEGRO - Inscriptions pour la rentrée 2017 encore possibles
L'accent est donné cette année aux musiques traditionnelles ainsi qu'à la fanfare de rue.
Plus de 20 instruments enseignés dont le chant, des formules adaptées à chaque âge et à
chacun, des ensembles pour le plaisir de jouer ... ensemble, des ateliers pour ceux qui
préfèrent une méthode "plus cool", et bien-sûr de l'éveil musical pour les plus jeunes... Des
tarifs à partir de 82€ pour commencer la musique.
Site: ecole-allegro.fr / Mail: allegrovaldille@orange.fr / Tél: 02 99 13 24 89
JAZZ CHOPE OKTOBERFEST- Dimanche 17 sept de 11h à 15h Montreuil sur Ille
Fête du jazz et de la bière face à l’église organisée par Ille émoi dans un jardin au bord de
l’Ille. Pizzas sur place. Entrée gratuite – www.jazz-chope-oktoberfest.blogspot.fr
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Pour annoncer un évènement dans
la feuille d’octobre, contacter la
mairie avant le 20 septembre 2017

