JANVIER 2018 - ÉDITION SPÉCIALE : NOUVELLE MUNICIPALITÉ

LA FEUILLE
Saint Médard sur Ille

L'AGENDA
Dimanche 7 – Départ à 13:30 de Saint Médard
(Place de l'église) pour une randonnée à
Montreuil sur Ille.

LE MOT DU MAIRE
Chers habitants,

Lundi 8 - Durant un mois, à la bibliothèque,
exposition de calligraphies arabes de Shadi
Morshed aux heures d'ouverture. Initiative de
l'association Korason.

Le subtil résultat de l'élection municipale anticipée a entraîné une mise au travail de vos
nouveaux porte-paroles dès le 17 décembre dernier. La fin d'année 2017 n'aura donc pas
été de tout repos, certes... mais elle permet de débuter la nouvelle année par une belle
leçon de vie :

Mardi 9 - Conseil municipal, salle polyvalente,
20:45. Ouvert au public.

Qu'il soit ambitieux ou non, un projet peut être réalisé
à condition d'y croire et de s'en donner les moyens.

Samedi 13 - Café-tricot à La Tête d’Affiche,
10:30.
Samedi 20 - Vœux du maire. Salle des sports,
10:30. Les présidents d'association sont invités à
présenter leurs activités aux nouveaux arrivants.
Dimanche 21 - Atelier dessin (à l'étage de la
salle polyvalente) avec Shadi Morshed. De 14:30
à 17:30. À partir de 10 ans. 15€/3h. Inscriptions
au 06.21.49.27.66.
Samedi 27 – Soupe aux rois à la salle des
sports, 19:00. Initiative du Comité des Fêtes.

Les fêtes de fin d'année ont permis de détendre l'atmosphère des jours qui ont suivi le
scrutin. J'espère de tout cœur qu'elles ont été agréables pour chacun d'entre vous, en
famille ou entre amis. Et pour conclure ces événements en beauté, l'ensemble des
conseillers municipaux vous convie à la cérémonie
des vœux qui se déroulera dans la Salle
Noël
des sports le 20 janvier prochain,
BOURNONVILLE
à 10 h 30. Nous vous y attendons
nombreux pour un moment chaleureux
Maire
d'échange et de partage.
Mail : nbournonville@smdsi.fr
Je vous souhaite plus personnellement tous mes vœux de bonheur. Que cette nouvelle
année vous apporte joie, santé et qu'elle soit celle de la réalisation de tous vos projets les
plus chers.

LES ADJOINTS
Tous les mercredis :
Vous êtes retraité ? Venez profiter d'un
moment chaleureux et convivial lors des
repas intergénérationnels qui ont lieu à la
cantine de l'école publique.
Tarif : 5 euros par personne.

Sophia RIOT
Au mieux, réservation une semaine avant le
repas. Contactez la mairie : 02.99.55.23.53
Covoiturage possible, n'hésitez pas à
demander lors de la réservation.

Finances, associations, culture
Mail : riot@smdsi.fr

Patrick LERETEUX
Voirie, assainissement, urbanisme
Mail : lereteux@smdsi.fr

Isabelle PARIS
Affaires scolaires, affaires sociales
Mail : paris@smdsi.fr

Jérôme BOURNONVILLE
Communication, environnement, vie participative
Mail : jbournonville@smdsi.fr

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DU 10 DÉCEMBRE 2017
Deux listes se sont présentées au vote des médardais lors des
élections de décembre dernier. La liste « Agir en commun » a
remporté les élections municipales avec une majorité absolue de
51,52 % des suffrages exprimés, contre 48,48% pour la liste
« Saint Médard, ensemble ».

Élus sur la liste « Agir en commun »

Les nouveaux élus ont été institués lors du conseil municipal du
dimanche qui a suivi au cours duquel Noël BOURNONVILLE a été
élu maire. Le nombre de quatre adjoints a été retenu par le conseil
municipal.

Élus sur la liste « Saint Médard, ensemble »

Noël Bournonville, Sophia Riot, Patrick Lereteux, Isabelle Paris,
Tristan Le Hégarat, Fabienne Nourry, Alexis Duflot, Françoise
Ruffault, Jérôme Bournonville, Margaux Pénard, Daniel Auguin
et Anne Pineau.

Lionel Van Aertryck, Gisèle Le Moigne et Romain Lemarchand.

INFORMATIONS SOCIALES

INFORMATIONS DIVERSES

RYTHMES SCOLAIRES : Suite au résultat du sondage sur les rythmes
scolaires, la municipalité va se réunir pour analyser la future situation et
adresser une réponse à l'Académie. Une rencontre avec les délégués
de parents d'élèves est également prévue le 8 janvier prochain.

BIBLIOTHÈQUE : Départ en disponibilité d'Anne MÉRANT, notre
bibliothécaire. Nous la remercions pour son dévouement et sa passion
qu'elle a su partager avec tous les adhérents. Nous lui souhaitons une
bonne continuation.

PÉRIODE HIVERNALE : Le froid s'installe... Nous vous rappelons les
contacts utiles en cette phase délicate.

VAL D'ILLE : Le prochain conseil communautaire aura lieu le mardi
16 janvier, 19h à Andouillé Neuville. La mise en place des nouveaux
représentants de notre commune aura lieu lors de cet événement.

Restos du Cœur, centre de distribution de Melesse :
02.99.69.35.20
Épicerie solidaire de Montreuil le Gast :
02.99.60.52.68
Centre Départemental d'Action Sociale :
02.99.02.37.77
N'hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour être guidé dans vos
démarches.

Nous poursuivons les réunions sur l'étude du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal suite au rapprochement des intercommunalités du Val
d'Ille et du Pays d'Aubigné.
STATION-THÉÂTRE : Le spectacle Plumes voyageuses sera joué par
le collectif HF Bretagne, le vendredi 19 Janvier à 20 h 30. À partir de
12 ans. Entrée à prix libre. 1 route de Rennes, à La Mézière
Contact : 02 99 69 28 09 // lastationtheatre@gmail.com
06 41 56 47 01 // http://stationtheatre.canalblog.com

ACTION MUNICIPALE
VIE PARTICIPATIVE
La mise en place des élus référents est en phase de concrétisation par
l'adjoint délégué à la vie participative.
L'idée est celle d'un référent direct, afin de favoriser le contact entre
porte-paroles et habitants sur notre commune géographiquement
étendue.
VOIRIE ET URBANISME
Le nouvel adjoint en charge de la voirie s'est saisi du dossier des points
lumineux de la commune et a dressé un premier bilan. Le contrat de
maintenance est en cours d'étude pour s'assurer de sa bonne exécution.
En particulier, les bornes lumineuses de la rue du Fournil font l'objet
d'une étude pour remplacement. Leur maintien s'avère délicat, dès lors
que l'humidité entraîne leur dysfonctionnement général.
COMMUNICATION
Nous invitons l'ensemble des acteurs locaux à nous communiquer leurs
articles pour la composition du prochain Bulletin municipal dont la refonte
est en cours : directement en mairie ou par mail à bulletin@smdsi.fr

LE DICTON DES AÎNÉS
« Les douze premiers jours de janvier indiquent le
temps qu'il fera les douze mois de l'année »

MAIRIE : HORAIRES & CONTACTS
Du lundi
au vendredi
: 8 h 30 à 12 FOR
h 00
"A
NEW
LOOK
Le samedi : 10 h 00 à 12 h 00
A NEW BEGINNING"
Tél : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr

BIBLIOTHÈQUE : HORAIRES & CONTACTS
Le mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 / 15 h 00 à 18 h 30
Le vendredi : 13 h 45 à 18 h 45
Le samedi : 10 h 30 à 12 h 30
Tél : 02.99.55.66.40
Mail : bibliotheque@smdsi.fr
COMMENT PUBLIER SUR LA FEUILLE ?
Contactez la mairie avant le 20 février 2018 au
02.99.55.23.53 en nous indiquant les informations à
faire paraître.
Pour plus de simplicité, adressez-nous directement
votre article à l'adresse mail lafeuille@smdsi.fr
MENTIONS LÉGALES
Responsable de la publication : Noël BOURNONVILLE,
maire
Direction de la publication : Jérôme BOURNONVILLE,
adjoint au maire délégué à la communication
Impression et édition : Mairie de Saint-Médard-sur-Ille

