
Octobre 2019

LA DEMI-FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

7, 14, 21 et 28 octobre : Ateliers mémoire en salle Anne-Marie Rivière

4 octobre : Assemblée Générale de l’association Korason, à 20h30 en salle Jeanne 
Texier

6 octobre : Randonnée à Ercé-près-liffré par l’Amicale laïque, départ 13h30

12 octobre : Commémoration aux victimes de l’accident du PN11

12 octobre : Repas du CCAS en salle Jacques-Jérôme Fontaine. 

14 octobre : Conseil municipal en salle Anne-Marie Rivière

19 octobre : Réunion du Conseil Municipal des Jeunes à la mairie

21-26 octobre : Stage de cirque par Korason à la salle des sports

Conformément au code électoral, pendant les six mois à venir, en raison 
de la période pré-électorale des élections municipales de mars 2020, la 
collectivité ne peut plus assurer la promotion de sa gestion.

La demi-Feuille se contentera donc de vous communiquer l’agenda et 
des informations événementielles, associatives ou culturelles relatives à 
notre commune. Des informations nationales ou communautaires pour-
ront également être communiquées. 

AGENDA



Bibliothèque

Mercredi : 10h30 à 12h30 puis 16h00 à 18h00

Vendredi : 13h45 à 18h45

Samedi : 10h30 à 12h30

Téléphone : 02.99.55.66.40

Mail : bibli@saint-medard-sur-ille.fr

Mairie

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00

Le samedi : de 10h00 à 12h00

Téléphone : 02.99.55.23.53

Mail : mairie@smdsi.fr
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Argent de poche. Le dispositif argent de 
poche aura lieu lors des vacances de la Tous-
saint. L’opération consiste à faire participer 
les jeunes âgés de 16 à 18 ans, à l’entretien de 
la commune (mission 3h30 - 15€). Inscrip-
tions directement en mairie. 

Frelons asiatiques. Afin d’éviter les frais d’en-
lèvement des nids, le Val d’Ille-Aubigné vous 
rappelle sa prise en charge en cas d’intervention 
du FGDON (02.23.48.26.38). Pas de préfinan-
cement à réaliser, la facture est à envoyer direc-
tement à la communauté de communes. 

Anciens combattants. Après un séjour ef-
fectué en croisière sur le Rhin romantique 
du 21 au 27 juin avec visite de la jolie ville 
de Strasbourg et ses alentours, les anciens 
combattants sont allés le 4 juillet visiter la 
belle ville fortifiée de Concarneau. Les ex-
cursionnistes sont rentrés très statisfaits 
d’avoir passé une excellente journée.

Comité des Fêtes. Malgré un changement 
de date et un petit manque de bénévoles, 
notre fête annuelle a fait carton plein. Le 
vide grenier du dimanche et la fête foraine 
ont également comblé les chineurs et les 
enfants. Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé activement à la réussite de cette 
fête. C’est donc acté : le 4ème week-end 
d’Août sera dorénavant la nouvelle date 
à noter dans les agendas et à ne pas rater. 
De plus, je vous donne rendez-vous le di-
manche 3 novembre pour la 3ème édition 
de la braderie de Puériculture qui aura lieu 
à la salle de sport. Penser à réserver votre 
emplacement : 3€ le mètre linéaire de table.
Réservation : 06 86 16 93 16 - Lola Colleu

Concert solidaire. Un concert solidaire 
pour une famille médardaise est organisé le 
12 octobre à Feins, 19h30 (5€). 

Stationnement aux abords du PN. Nous 
vous rappelons qu’il est interdit de station-
ner ou s’arrêter sur la voie publique, en de-
hors des parkings prévus à cet effet, y com-
pris pour quelques minutes. Des véhicules 
ont été constatés à l’arrêt sur la D106 (route 
principale), merci à tous de rester vigilants 
aux abords de ce passage à niveau.

Téléphonie Orange. Par un courrier du 
26/09/2019, la société Orange informe 
procéder à la recherche d’un emplacement 
pouvant accueillir de nouvelles installations 
sur la communes (3G/4G).  

Stationnement gênant. Nous vous rappe-
lons que sont seuls permis, dans la côte, les 
stationnements sur les emplacements pré-
vus à cet effet. 


