
Novembre 2019

LA DEMI-FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

3 novembre : Braderie puériculture 
à la Salle des sports

11 novembre : Commémoration de 
l’armistice 1918

16/17 novembre : Exposition des 
Saint Med’art - Salle Rivière

18 novembre : Conseil municipal à 20h

24 novembre : Bourse aux végétaux 
de 10h à 16h au fournil 

24 novembre : Moules-frites à 
12h30 à la salle des sports

29 novembre : Assemblée Générale de 
l’Amicale Laïque, 20h, salle Fontaine 

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
Consultation carrière. Lors de la dernière 
séance du conseil municipal, la SOGETRAP 
et son prestataire pyrotechnique sont venus 
présenter les résultats des tirs d’essai à 3,5T.
Avant d’émettre un avis, le conseil muni-
cipal laisse une phase de consultation au 
cours de laquelle : Une présentation de l’ac-
tivité minage de la carrière de St Médard 
sur Ille est visible en mairie ; Un cahier de 
doléances est mis à disposition de la popula-
tion en mairie ; Les observations des habi-
tants peuvent également être adressées par 
mail à mairie@smdsi.fr

N’hésitez pas à contacter la mairie pour 
toute question. 



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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Travaux PN 11. Le passage à niveau sera 
fermé du 5 au 29 novembre. Une impor-
tante déviation est mise en place, nous vous 
invitons à prendre connaissance de la carte 
des déviations disponible sur le site de la 
commune et en mairie. 

Calendrier des Korrigans. Le nouveau 
calendrier des Korrigans est disponible 
(sept-2019 / sept-2020). Les dessins ont été 
réalisés par l’école Les Gallo-Peints, sur le 
thème «les événements de l’année». Pour 
tout contact : korrigans.stmedard35@gmail.com

Artistes locaux. François Rescan et Claudie 
Day-Yvon présentent leur cinquième album de 
Brises de vues sous-titré Refaire surface. Il sera 
possible de le découvrir sous la forme d’une 
exposition de photographies et de textes en 
salle Rivière le 07/12 de 15h à 19h, le 08/12 
de 14h à 18h, le 14/12 de 15h à 19h et le 
15/12 de 14h à 18h. Les auteurs seront pré-
sents aux heures d’ouverture pour des mo-
ments d’échanges et de dédicaces.

Amicale Laïque. La rentrée est passée, les petits 
et les grands ont retrouvé ou découvert les activi-
tés proposées par l’association : Multisports, Roller, 
Badminton, Qi gong, Step, Pilates, Gym, Yoga, Ran-
données, Informatique, ou encore Couture pour 
les enfants et Atelier tricot pour les adultes. Nous 
vous invitons également à nous retrouver lors de 
nos évènements de l’année, la Bourse aux végétaux 
en novembre, l’Assemblée générale en décembre, la 
Péniche spectacle au printemps. Vous pouvez éga-
lement rejoindre le collectif d’organisation de la Fête 
de la musique. Nous souhaitons également la bienve-
nue à celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
comme bénévole, afin que l’association continue 
à proposer ces activités mais aussi pour en créer de 
nouvelles, contact : amicale.laique.stmed@gmail.com

Bricobus. Camion de chantier qui intervient pour 
des travaux de rénovation ou d’urgence, le Bricobus 
est animé par l’association des compagnons bâtis-
seurs et cofinancé par la fondation Abbé Pierre, le dé-
partement et la CAF. Le Bricobus est intervenu cette 
année auprès de deux familles médardaises pour des 
travaux de rénovation sur une grange, de pose de 
carrelage et de cloison. Le chantier ne peut excéder 
10 jours. Si la démarche vous intéresse, n’hésitez pas à 
demander plus d’informations en mairie !

Forum de l’emploi. Le 15 novembre aura lieu le 
forum de l’emploi et de l’évolution professionnelle 
au Bowling de Cap Malo. Au programme : escape 
game, job dating, conférences sur les finance-
ments de la formation, l’évolution professionnelle 
et les métiers du numérique. De nombreux sec-
teurs d’activité seront représentés. 


