LA FEUILLE
JUIN 2014
SAINT-MEDARD SUR ILLE

Infos travaux
Lotissement communal « Les Poiriers » : les travaux de
viabilisation se terminent. Pour toute info, s’adresser à Me LORET
à St Aubin d’Aubigné (02.99.55.20.08).
Cimetière : un espace paysagé destiné à recevoir un columbarium
et des caves urnes a récemment été créé dans le cimetière.
Salle des fêtes : une nouvelle toiture a été posée par l’entreprise
Lorand de Guipel
Elagage : des travaux d’élagage ont été réalisés par l’entreprise
Lauret de Melesse aux alentours du bourg

AGENDA de ST MEDARD
Lundi 2
19h30 - Conseil municipal à la
salle polyvalente
Mardi 3
19h - Conseil communautaire à
St Germain sur Ille, salle
polyvalente (ordre du jour
disponible sur www.valdille.fr)
Mercredi 4
19h - Spectacle présenté par la
compagnie d’Azur : « Coup
d’poudre » à la salle des fêtes (45
min). Entrée libre.

Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet : une place de stationnement
et un panneau pédagogique ont été réalisés au bord de la route de
Montreuil sur Ille, pour informations sur la frayère à brochets.

Vendredi 13
19h - Gala de danse de
l’Amicale laïque, salle des fêtes

Infos générales

Samedi 14
14h-17h - Stage d’initiation aux
percussions corporelles par
Korason - Salle des fêtes -

Ecole
- La journée « portes ouvertes » aura lieu le mardi 17 juin à partir
de 17h : visite et inscriptions possibles.
- De nouveaux jeux ont été installés dans la cour maternelle.
ALSH :
- Au programme du centre de loisirs ce mois-ci : projet autour de la
mode, création d’un mur végétal, animations autour du livre.
- Le centre de loisirs fermera le mercredi 2 juillet au soir pour la
pause estivale.
- Les fiches d’inscription sont disponibles sur www.smdsi.fr,
auprès de la directrice ou à la mairie.
Préfecture : avant l’été, le délai d'obtention des cartes d'identité est
de 5 semaines et celui des passeports, de 6 semaines.
Aire naturelle de camping « les Bords de l’Ille » : le camping est
ouvert du 15 avril au 15 octobre. Contact : 02.99.55.23.53.
Passage à niveau : une étude financée par l’Etat, la région
Bretagne, le département et RFF a été lancée pour étudier la
suppression du passage à niveau de la halte et la réalisation d'une
voie de contournement.
Classes 4
Prochaine réunion : samedi 7 juin à 10h30, salle étage de la mairie
Contact : Emeline RIOT : 06.34.64.59.45

kwine.s@orange.fr ; 06 72 52 21 53

Dimanche 15
9h30 - Rando à la journée à
Carolles par l’amicale laïque,
suivie d’un repas ; 02.99.55.25.89
14h-17h - Stage d’initiation aux
claquettes par Korason-S d fêtes
kwine.s@orange.fr ; 06 72 52 21 53

Mardi 17
20h30 - Conseil municipal à la
salle polyvalente
Samedi 21
Fête d’été et un an d’ouverture
à « La Tête d’Affiche » : marché
d’art et du terroir, jeux en bois et
concerts.
Vendredi 27
17h - Fête de l’école par les
Korrigans - Tombola - Goûter
Samedi 28
20h30 - Théâtre d’impro par La
MITE de Melesse, salle polyv, 5€

COMMUNAUTE de COMMUNES du VAL d’ILLE
Office des sports : le programme des camps d’été est disponible en
mairie et sur les sites du Val d’Ille et de la commune de St Médard :
www.valdille.fr – www.osvidh.fr – 06.82.18.04.67
Expo-Galerie des Arts d’Ille à St Germain sur Ille :
Du 2 au 29 juin : ZAELLIG - Photographie - www.zaellig.fr
Cyberespace à la communauté de communes du Val d’Ille à
Montreuil le Gast – Du 2 au 26 juin : ateliers informatiques
Contact : 02 99 69 86 85
Cap emploi Val d’Ille :
Service gratuit pour tous, aide de proximité, lieu de ressources
Vous accueille, vous informe, vous accompagne sur l’orientation, la
formation, l’emploi, les besoins en recrutement….
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h – sans rendez-vous
Cap Emploi - Val d’Ille - La Métairie 35520 Montreuil Le Gast
02 99 66 04 76 ou 02 99 66 04 78 ; e-mail : capemploi@vald’ille.fr
Location de vélos électriques
Le Val d'Ille vous propose un service de location de vélos à assistance
électrique (VAE). 50 % du coût peut être pris en charge par
l’employeur. Contact : 02 99 69 86 05
DUREE
1 mois
3 mois

TARIF
30 euros
75 euros

6 mois
1 an

135 euros
250 euros

Fauchage tardif
Les tronçons de bords de routes communales inscrits au programme de
fauchage tardif du Val d’Ille ne seront fauchés qu’une seule fois entre
le 7 juillet et le 1er août 2014. Informations et renseignements :
02 99 69 58 97
Restaurant de l’Ecluse
Les entreprises de travaux pour la réhabilitation du restaurant ont été
retenues par le Val d'Ille. Les travaux vont donc pouvoir commencer et
un appel à candidature pour la gestion du restaurant va être lancé.
Association d’athlétisme « L’Asphalte »
Portes ouvertes le 14 juin de 9h30 à 12h, salle des sports de Guipel
ASSOCIATIONS
Les amis du patrimoine médardais ont entrepris la rénovation du
lavoir (plus d’informations dans le prochain bulletin).
INFOS SOCIALES
Centre Local d’Informations et de Coordination
Les rendez-vous du mardi : 17 juin de 14h30 à 16h30, salle des
Halles, place du marché à St Aubin d’Aubigné.
Contact : 02 23 37 13 99 – clic-ille-illet@orange.fr
Conseil Général : Info sociale en ligne
Contact : 0 810 20 35 35 ou isl@cg35.fr

CONTACTS
Horaires de la mairie
Du lundi au
8h30 – 12h
vendredi
Samedi
10h30 – 12h
Mairie : 02.99.55.23.53
mairie@smdsi.fr
http://www.smdsi.fr
Bibliothèque : 02.99.55.66.40
www.smdsi.fr/bibli
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Lionel VAN AERTRYCK
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Laurence MOIRÉ
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Michel BULET
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Fabienne NOURRY
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Régine LEDREUX
ledreux@smdsi.fr
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