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LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille - N°36

L’AGENDA
Week-End du 3 Sept. Rencontre des 
Saint Médard de France à Saint Mé-
dard en Berry dans l’Indre. 

Dimanche 4 sept. Randonnée pédestre 
avec l'Amicale laïque à  Saint Briac. 
Départ 9h30 du parking du restaurant 
ou 10h30 sur place. Infos : R. Ledreux 
06.77.93.96.00 - B. Boivent 02.99.55.25. 89

Vendredi 9 sept. Salle de sports : 
• 18h00  : Accueil des nouveaux habitants 
• 19h00 : Forum des associations

Lundi 12 sept. Reprise des Causeries 
des St Médard d'antan. Salle Jacques-
Jérôme Fontaine à 14h00. 

Mercredi 14 sept. Conseil municipal à 
20h00, Salle Jacques-Jérôme Fontaine.  

Week-End Festif 
• Samedi 10 sept. 15h00 : Concert en 

plein air /De 15h00 à 19h00 : Marché 
artisanal / 20h00 : Bal populaire. Petite 
restauration. Par La Tête d'Affiche.

• Dimanche 11 sept. Braderie en plein 
air de 8h00 à 17h00, Place de l'église.   Par 
le Comité des Fêtes. (Détail au verso)

Lundi 26 sept. Réunion d'information 
sur les futurs ateliers nutrition. Orga-
nisée par le CLIC. (Voir au Verso)

Vendredi 30 sept. Réunion inter as-
sos pour aborder les projets du Ras-
semblement des St Médard fin Mai 
2024. 20h30, salle JJ. Fontaine.

Samedi 8 oct.  Repas du CCAS , 12h00, 
salle JJ. Fontaine. (Voir au verso) 

Samedi 15 oct. Journée des classes 2 
et 0 (Voir au verso)

Quand vient la fin des grandes vacances... Une nouvelle année scolaire 
se prépare. Qui dit rentrée, dit nouvelles idées et actions qui sont le 
fruit du travail de  la commission scolaire.

Première action dès la reprise de l'école, l'application de nouveaux tarifs pour la cantine. 
En effet, la municipalité a fait les choix de bénéficier du dispositif  "Cantine à 1€" en 
adoptant la convention "Tarification sociale des cantines scolaires". A cet effet, l’état verse 
une aide financière de 3€ par repas servi dans le cadre d’une grille tarifs progressive, 
calculée selon les revenus des familles (quotient familial). Ainsi, pour une durée de 3 ans, 
une nouvelle grille tarifaire a été établie proposant des repas allant de 0.80€ à 2€50 contre 
une fourchette de 2.50€ à 4.50€ auparavant. Pour en bénéficier, n’oubliez pas de joindre 
les documents nécessaires sur le portail famille.

Pour une vie encore plus participative, un questionnaire sur les rythmes scolaires sera 
distribué aux familles afin de connaitre les avis de chacun sur le sujet. Dans la continuité, 
chaque médardais sera invité à proposer un nom à notre école car figurez-vous que 
notre école n’a pas encore de nom ! Nous demanderons donc à chacun d’y réfléchir puis 
aux enfants de l'école de faire leur 1er acte citoyen en votant pour le nom de leur école. 
Un vote qui se fera en présence du conseil municipal des jeunes et des aînés de notre 
commune pour une prise de conscience et un lien intergénérationnel plus fort.

Dernière nouveauté, la mise en place d’un règlement intérieur commun aux temps 
scolaires et périscolaires, qui a été rédigé en lien avec les agents et les professeurs. Cela 
dans le but de bénéficier d’un esprit d’équipe qui permettra aux enfants de plus facilement 
s'y retrouver.

Belle rentrée à chacun d’entre vous . 
Karine Guibaudet, conseillère déléguée aux affaires scolaires et périscolaires.

une rentrée pleine de nouveautés 

Installation du radar pédagogique mobile- Rue des Écoles

La soirée d'accueil des nouveaux médardais se déroulera juste avant le forum des 
associations le vendredi 9 septembre à 18H00 - Près de la Salle des Sports Octave 
Jus. Ce sera l'occasion d'échanger autour d'un pot offert par la municipalité.  
Pour celles et ceux qui n’auraient malencontreusement pas reçu l’invitation, 
l’inscription est possible en mairie.



Travaux

Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00
Le samedi : 10h00 à 12h00

Téléphone : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr
Site internet : http://saint-medard-sur-ille.fr/

Bibliothèque

Mercredi : 11h30-12h30 / 14h30-18h00
Vendredi : 15h30-18h00
Samedi : 10h30-12h30

Téléphone : 02.99.55.66.40
Mail : bibli@saint-medard-sur-ille.fr 
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travaux voirie. Missionnée par la commune, l'entreprise COLAS réalisera la 
réfection en enrobé de la route des Préaux et une portion abîmée au lieu-dit La 

Bruyère au mois de septembre (Les riverains seront prévenus des modalités une 
fois la date connue). COLAS réalisera également des travaux d'entretien en point 
à temps automatique sur d'autres routes communales. 

travaux. L'EPTB Vilaine poursuit les travaux de suppression des étangs de 
Darancel sur le ruisseau de la Landrais. Ainsi, du 22/08/22 au 30/09/2022 la RD521 

sera fermée à la circulation à tous véhicules. Cette disposition ne s'applique 
toutefois pas aux riverains lorsque la situation le permet. 

travaux. La Région Bretagne réalisera la réfection des murs de soutènements 
au droit du pont SNCF sur le canal d’Ille-et-Rance au lieu-dit « Les Jannais »  au mois 
de septembre et octobre (4 semaines). La dernière période d'intervention nécessitera 
d'abaisser le bief (cours d'eau entre 2 écluses) de 50cm.

Classes 2 et 0 

Les retrouvailles des Classes 2 et 0 
se dérouleront le samedi 15 octobre. 
Le collectif d’organisation prévoit le 
programme suivant 

• 18h00 : Photo sur la place de l'église
• 19h00 : Apéro
• 20h30 : Repas animé, salle des sports
• 23h00 : Bal

Tarifs : Adulte 28€ / -15 ans 14€

Informations et réservations avant le 

15 septembre : 06 73 92 47 42 / 06 07 74 
26 35 / 06 46 81 36 84 / 07 89 24 83 09

Les KorriGans. Le temps est venu de reprendre le chemin de l’école pour les 
enfants, pour les membres de l’Association des Parents d'Élèves. Une assemblée 
générale aura lieu sur la 2ème quinzaine du mois de Septembre. Elle aura pour but 
de présenter l’association aux nouveaux parents, d’évoquer les différents temps 
forts à venir, d’échanger sur de nouvelles idées, d’élire le nouveau bureau, etc. 
Comme chaque année, le calendrier familial sera mis en vente à la rentrée. A 
retrouver à la bibliothèque, la mairie, la Tête d'Affiche, l'épicerie, au Jardin d'Anne 
Marie, au forum des associations où nous serons présents et sur demande par mail 
(korrigans.stmedard35@gmail.com). Nous avons hâte de vous revoir et de faire vivre 
cette association avec vous, pour nos enfants. Le Bureau de L’aPe Les Korrigans.

braderie. Le Comité des fêtes organise une braderie de plein air le dimanche 
11 Septembre de 8h00 à 17h00, place de l'église. Ouvert à tout particulier sans 
réservation 2€ le mètre. Professionnel 8€ le mètre sur réservation au 06.25.53.50.98. 
Installation des exposants à partir de 7h00. Restauration sur place.

Activités associatives

Exposition
L’exposition permanente sera pour les 
mois de septembre et octobre sur le 
thème : 

"Écoles et écoliers de Saint Médard". 

Lieux d'exposition : en mairie (vitrine, 
couloir) et Salle J.J. Fontaine - 
Visite intérieure pendant les heures 
d'ouverture de la mairie.

Pour chaque exposition la contribution 
des médardais est attendue et souhaitée. 
Si vous possédez des objets, des photos 
ou documents, pouvant intégrer une 
exposition, rendez-vous à la mairie où 
il vous sera expliqué les modalités de 
votre participation.

Forum des associations. Mettant sur 
le devant de la scène les associations de la 
commune, le forum organisé le vendredi 
9 septembre 2022 est le rendez-vous à ne 
pas manquer pour faire le plein d’activités 
ou bien devenir bénévole ! A partir de 
19h00 - Salle des Sports. Sur place vente 
des traditionnelles galettes saucisses et 
boissons par l’association St Médard TT.

repas. Le maire et les membres du 
CCAS offrent un repas aux ainés. Il se 
déroulera le samedi 8 octobre 2022 à 
12h00, salle JJ Fontaine. Inscription en 
mairie au 02 99 55 23 53 ou en déposant 
le coupon dans la boîte aux lettres avant le 
25 septembre. Si des personnes sont dans 
l’incapacité de se déplacer, informez nous 
et nous prendrons contact avec vous. 

ateLiers nutrition. Organisés par 
le CLIC. Réunion d'information sur les 
futurs ateliers nutrition qui auront lieu le 
lundi. Destiné au 60 ans et +. Gratuit. Info 
: 02 98 85 79 25 - Lundi 26 septembre à 
14h00, salle JJ Fontaine.

crise sécheresse. La Collectivité Eau 
du Bassin Rennais invite à économiser 
l'eau pour éviter des coupures au 
robinet en limitant la consommation 
d'eau potable aux besoins essentiels 
(hydratation, alimentation, hygiène). 
Rappel des interdictions :  Le 
remplissage et la vidange des piscines quel 
que soit le volume. Le lavage des voitures, 
bateaux, tout type de véhicule. L’arrosage 
des jardins potagers entre 8 h et 20 h. 
L’arrosage des pelouses, massifs floraux 
ou arbustifs. Le nettoyage des terrasses, 
façades, murs, escaliers et toitures.

ediFice. Le monument aux Morts est 
un édifice destiné à la commémoration 
des morts pour la France. Suite aux 
dernières incivilités constatées, il semble 
utile de rappeler que le monument aux 
morts ainsi que les espaces fleuris autour 
de l’église ne sont  pas des  espaces de jeux.  
La mairie décline toute responsabilité 
en cas d’accident. Merci aux familles de 
l’expliquer aux enfants.

Informations diverses


