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Edito
C’est (re)parti ! 
La période des bonnes résolutions bat son plein, comme 
chaque début de nouvelle année. Si tout se passe comme 
prévu, le nombre de fumeurs sera divisé par 3 ou 4 d’ici 
quelques mois, l’activité sportive moyenne atteindra 5 h  

par personne et par semaine, ce qui associé au régime à base de légumes  
frais achetés localement que nous allons entamer dès que possible, va nous 
permettre d’améliorer sensiblement notre indice de masse corporelle,  
nous donnerons et nous aurons des nouvelles de nos proches et de nos amis 
toutes les semaines, les travaux restés en suspens l’année dernière (et celle 
d’avant) seront terminés avant la fin de l’année 2017, voire même avant noël, 
c’est sûr. Et l’ultime résolution, celle qui encadre toutes les autres, la plus  
essentielle, et non des moindres, sera que cette année, toutes les résolutions 
seront tenues. Ce qui ressemble beaucoup aux résolutions de l’année dernière, 
je vous le concède, mais cette année ce sera différent.
Alors oui, profitons de ces instants d’euphorie que procurent généralement les 
agapes de fin d’année pour nous lancer des défis, n’ayons pas peur de voir haut 
et loin, il en restera toujours quelque chose, y compris l’envie de se faire plaisir 
en se projetant dans un avenir «idéalisé». Bonheur éphémère peut-être, mais 
bonheur tout de même.
La liste des résolutions possibles est infinie et propre à chacun d’entre nous. 
Nous avons tous des idées (et à défaut on peut toujours reprendre la liste de 
l’année dernière) mais on peut aussi essayer de faire preuve d’imagination, 
voire d’innovation... ou tout simplement regarder autour de nous et pousser le  
regard vers les autres, ceux qui nous entourent, que l’on croise sans les connaître  
vraiment, qui ne demandent peut être qu’à partager eux aussi du temps,  
de l’énergie, des projets.  
Aujourd’hui, si cette démarche vous tente ou vous inspire, sachez que le monde  
associatif est là, à votre porte, pour vous pe mettre de transformer l’idée 
en réalité. Quelle que soit votre envie, la richesse et la diversité des  
associations médardaises doit pouvoir vous combler. Culture, animation,  
sports, patrimoine,  ... la liste est longue et ne demande qu’à s’étoffer, grâce à  
vous, pourquoi pas ? Échangez avec les bénévoles lors des animations (la  
plupart ne mordent pas), contactez les, apportez votre contribution,  
aussi minime qu’elle puisse vous paraître, elle sera accueillie avec beaucoup de 
reconnaissance. Le monde associatif est indispensable à la cohésion sociale de 
notre communauté, à nous tous de le faire vivre et perdurer.
Vous l’aurez compris, mon message est clair : que vous habitiez la commune  
depuis longtemps ou que vous veniez de nous rejoindre, je vous invite  
chaleureusement à inscrire cette année, en bonne place (si possible avant  
«faire (au moins) toutes les résolution (ci-dessus)»), une résolution qui  
pourrait être «donner un peu de mon temps à une association» ou si vous 
êtes plus timorés, inscrivez simplement «découvrir les associations qui  
m’entourent», et notez bien que les résolutions peuvent se prendre toute l’année...
Bonne année à tous, et particulièrement à tous les bénévoles qui agissent  
au sein des associations médardaises et qui apportent tant à notre vie  
quotidienne, et plus largement à notre commune.

Le maire, Lionel Van Aertryck

SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE
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Vie Municipale
SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL
de juin à décembre 2016

Conseil municipal du
21 juin 2016
  Le conseil municipal donne son 
accord à la modification des 
statuts du val d’Ille pour intégrer 
la compétence relative à la petite 
enfance.
  Les conseillers autorisent M. 
le Maire à signer une nouvelle 
convention d’adhésion aux services 
de l’ALEC (agence locale de 
l’énergie et du climat de Rennes).  
Et à renouveler la cotisation de 
990,72 € pour l’année 2016
  Le conseil municipal sollicite une 
aide de 25 € par enfant auprès du 
Conseil Départemental d’Ille et 
vilaine dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires.
  Les conseillers autorisent Mr le 
Maire à solliciter une subvention 
auprès de SDE 35 au titre de la 
rénovation de l’éclairage public.
  Le conseil sollicite auprès du  
Conseil Départemental l’attribution 
d’une subvention pour l’achat de 
livres pour un montant de 779,40 €
  Le conseil municipal se prononce 
sur l’avant-projet sommaire de la 
rénovation de la mairie.
  Les conseillers municipaux ont 
validé une attribution communale 
au projet de territoire du nouvel 
EPCI résultat de l’extension du 
périmètre du Val d’Ille à quelques 
communes du Pays d’Aubigné au  
1er janvier 2017.

Conseil municipal du 
4 juillet 2016
  Le conseil municipal a validé 
un avenant au Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF afin d’intégrer 
des actions nouvelles à ce contrat 
d’objectifs.
  Le conseil municipal a approuvé  
les nouveaux règlements de la  
cantine, de la garderie, de l’accueil  

de loisirs, des temps périscolaires, 
pour l’année 2016-2017.
  Le conseil municipal a décidé 
d’augmenter le tarif des repas de la 
cantine à 0.05 € pour tenir compte 
de l’augmentation des matières  
premières. Le nouveau tarif de  
3.20 € sera valable toute l’année 
scolaire 2016-2017.
  Les conseillers ont décidé  
d’augmenter le tarif de l’heure 
de garderie de 0.05 € de l’heure à 
compter de la rentrée scolaire 2016-
2017.
  Le conseil municipal a validé les 
nouveaux tarifs de l’ALSH pour 
l’année 2016-2017 (augmentation 
de 2%)
  Le conseil municipal émet un avis 
défavorable sur l’arrêté préfectoral 
du 14 juin 2016 sur l’extension du 
périmètre du Val d’Ille.
  Le conseil municipal décide de 
renouveler le contrat à durée 
déterminée du poste de secrétaire 
de mairie.

Conseil municipal du
20 septembre 2016
  Suite à la présentation de la  
SADIV de l’avancement de la ZAC 
de la croisée des chemins, le conseil  
municipal approuve le compte- 
rendu annuel à la collectivité pour 
l’année 2015
  Les conseillers munucipaux acceptent  
la subvention départementale 
au titre du programme d’investis-
sement de la voirie communale  
de 6 200 €.
  Le conseil municipal accepte la 
subvention de 7  756 € issue de 
la répartition des recettes des  
amendes de police pour les  
projets d’aménagements de  
sécurité sur voirie (rue de la Côte) 
et pour le parc de stationnement 
rue des Sports.

  Le conseil municipal sollicite un 
fonds de concours de 39420.71 € 
auprès de la communauté de 
communes du Val d’Ille pour le 
fonctionnement et l’entretien des 
équipements publics
  Le conseil minicipal valide le  
bilan de la concertation sur la  
suppression du PN 11 avec des  
demandes de précisions, no-
tamment sur les avis défavorables.
  Le conseil municipal prend acte 
des conclusions de la concertation 
sur un ouvrage de franchissement 
de la voie ferrée pour les piétons et  
deux roues, de quai à quai et  
liaisons interquartiers.
  Le conseil municipal accepte le 
montant de 303 €uros due par 
GRDF au titre de l’occupation du 
domaine public (RODP)
  Les conseillers municipaux 
ont désigné, Mme Moiré, Mr  
Lemarchand, Mr Van Aertryck  
(titulaires) et Mr Brault (suppléant) 
pour représenter la commune 
au sein du comité de pilotage de  
renforcement de la sécurité au  
niveau de l’enceinte scolaire.

Conseil municipal du
18 octobre 2016
  Le conseil municipal émet un 
avis favorable sur la modification  
n°2 du PLU de St Médard sur Ille 
et demande une délimitation plus 
précise dans les OAP des zones 
1AUO qui soit en cohérence avec le 
règlement graphique des PLU.
  Les conseillers municipaux 
approuvent la dissolution du  
syndicat du collège Amand 
Brionne.
  Le conseil municipal décide de 
reconduire les tarifs assainissement 
pour l’année 2017.
  M. le maire présente le rapport  
d’activité 2015 de la communauté 
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Vie Municipale
de communes du Val d’Ille et  
répond aux questions des  
conseillers municipaux.
  Le conseil municipal autorise  
M. le Maire à signer les avenants 
des travaux de la salle des sports 
liés aux travaux supplémentaires.
  Le conseil municipal autorise  
M. le Maire à vendre le véhicule 
kangoo au prix de 7 500 € TTC au 
SMICTOM des Forêts.
  Le conseil municipal prend acte  
du rapport annuel d’activité du  
Syndicat Départemental d’Energie 35.

Conseil municipal du
15 novembre 2016
  Le conseil municipal a donné un 
avis favorable pour un emprunt de 
300 000€ au taux de 1.01% en vue 
de financer les investissements.
  Le conseil municipal autorise 
le maire à signer la convention 
avec le département pour une  
assistance technique pour les deux 
postes de relèvement de la station 
d’épuration.
  Le conseil municipal reconduit la 
convention avec l’association ACSE 
175 pour une cotisation de 0.25 € 
par habitant.
   Le conseil municipal reconduit 
la convention avec Famille rurale 
pour le transport avec un tarif  
de 3.96 € par enfant pendant les  
vacances d’été.
  Le conseil municipal refuse  
l’augmentation de 50 cts pour  
l’accueil des enfants à la  
halte-garderie de Saint-Aubin  
d’Aubigné.
  Le conseil donne son accord 
à la vente d’une portion du  
chemin communal à Maineuf à  
Mr Endewelt.
  La nouvelle communauté de 
communes  : prendra le nom de 
Communauté de communes  
Val d’Ille –Aubigné. Le conseil  
municipal a voté pour la  
représentation de deux titulaires.

  Le conseil municipal vote 
favorablement pour une  
convention tri-partite (ALEC,  
Région et Commune) pour  
promouvoir les économies 
d’énergie par une valorisation  
financière.
  Le conseil municipal adopte le  
rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement 
pour l’année 2015.
  Le conseil municipal adopte le  
rapport rapport sur la qualité du 
service public de l’eau potable pour 
l’année 2015.

Conseil municipal du
15 décembre 2016
  Le conseil municipal adopte le  
rapport de l’agence locale de 
l’énergie sur les consommations 
d’énergie de la commune pour 
2015.
  Le conseil municipal fixe les  
rémunérations des agents recru-
tés ponctuellement pour effectuer 
le recensement entre le 19/01/16  
et le 18/02/16. 1.50€ par bulletin 
individuel, 0.80 € par feuille de  
logement, 30 € pour la tournée 
de reconnaissance, 25 € par  
demi-journée de formation, 50 €  
de forfait de déplacement.
  Le conseil municipal désigne le  
délégué communautaire et son  
suppléant suite à l’extension du  
périmètre de la communauté 
de communes. A compter du  
1er janvier 2017, Lionel Van 
Aetryck est désigné délégué  
titulaire et Régine Ledreux,  
déléguée suppléante à l’unanimité.
  Le conseil municipal approuve 
l’amortissement du matériel  
électro-portatif des services  
techniques.
  Les conseillers municipaux 
approuvent la modification du  
temps de travail du poste d’adjoint 
d’animation qui passe de 29/35 ème 
d’heures par semaine à 32/35 ème 
heures par semaine.

  Le conseil municipal approuve la 
numérotation et l’adressage des  
hameaux suivants  : La Croix de 
Brin, Les Hautes Bergères, la Butte, 
la Garenne, la Halte, la Jannaie, la 
Ratulais, la Tremblaie. La plaque 
avec la numérotation sera fournie 
aux propriétaires qui auront à 
charge la mise en place.
  Les conseillers municipaux  
autorisent  Mr le Maire à signer 
une convention de groupement de 
commandes pour la fourniture et  
la mise en place de travaux de  
voirie. Ce groupement de 
commande est constitué de 8 
communes du Val d’Ille. La 
commune de la Mézière aura à 
charge la mise en place du marché.
  Le conseil municipal autorise  
Mr le Maire à signer l’avenant  
n°2 à la convention TEPCV  
(Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte). L’avenant  
intègre une demande de  
subvention pour une rénovation  
de 34 points lumineux d’éclairage 
public, pour un budget de 40 200 € 
et reste à charge pour la commune 
8 040 €.
  Le conseil municipal autorise le 
remboursement des repas des 
agents pris pendant des journées  
de formation à hauteur d’un  
maximum de 15,25 € par repas et 
sur présentation de facture.
  Le conseil municipal autorise Mr 
le Maire à signer la convention  
de prestation de service auprès de 
communauté de communes du Val 
d’Ille pour l’entretien et la gestion 
exercés par la commune.
  Le conseil municipal autorise la 
vente d’une borne de recharge de 
l’ancien Kangoo au SMICTOM des 
forêts à hauteur de 250 ,00 €.
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Vie Municipale
Elections 
présidentielle et législative 
Modification du bureau de vote, nouveau lieu pour 2017 :
Salle des fêtes - 4 rue de la Mairie - 35250 ST MEDARD 
SUR ILLE

En vue des prochaines élections prévues :
 - les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 de 8 h à 19 h 
pour les élections présidentielles
 - les dimanches 11 et 18 juin 2017 de 8 h à 19 h pour  
les élections législatives.

Nous invitons les citoyens et électeurs de St Médard 
désirant tenir des permanences pour les d’élections à 
venir nous en informer. En effet, nous définirons avec 
ces volontaires les créneaux horaires à pourvoir de ces 
permanences.

Autorisations
de sortie du territoire
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli 
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. 
Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.

Centre de Loisirs
Centre de loisirs de St 
Médard (ALSH)
Fin août, les enfants sont 
allés à la découverte des 
jardins de Brocéliande et 
ont participé à une après-
midi rétro-gaming …

Vendredi soir, très bon 
moment au bar avec des  
prestations musicales de 
grande qualité. 
A 0h30, est venu le tour 
des équipes d’Etrelles. 
Plus nombreux, plus 
« bruyant » et très dyna-

miques, ils ont pu déguster une soupe au chaud dans la salle  
polyvalente et continuer vers Combourg.
L’équipe de la Guerche passait vers 2 h30.
A 6 h30, l’équipe de Bruz était attendue avec boissons 
chaudes. Ils ont franchi le bourg vers 7 h45.  Un peu 
fatigués mais prêt à continuer vers St Malo.
Le samedi matin, à 
partir de 10 h les équipes  
de tricoteuses étaient  
prêtes à affronter le 
défi tricot, installées 
confortablement dans le 
bar. 
Une animation avait lieu 
vers 10 h 30 avec quelques 

gymnastes du village, sous la houlette de l’excellente 
animatrice, Typhène et sa musique endiablée.
La journée s’est terminée sur un bilan positif avec 
21 carrés tricotés, beaucoup de palabres et un  
assemblage débuté pour la réalisation d’un plaid.
Gisèle Lemoigne avait mis en exposition une mini- 
brocante, et certains objets ont pu trouver un nouveau 
foyer.
Au final, ces moments  
conviviaux additionnés 
ont amenés les visiteurs à  
participer au téléthon 
2016 à hauteur de  
135.47 €. 

Merci à TOUS…

Téléthon 2016
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Vie Municipale
Bibliothèque Municipale
• Des livres et vous, la nature et vous …
C’est le thème choisi par la bibliothèque, l’association 
Chlorophylle et le bar La Tête d’Affiche qui ont proposé 
ensemble une animation autour du livre et de la nature.
Samedi 17 septembre, diverses animations avaient pris 
place dans le bourg : 
 - ateliers mobiles géants : construction de mobiles à  
partir de matériaux naturels. Les créations éphémères  
réalisées ont été installées dans les arbres place de l’Église.

 - un parcours jeux géants en bois à réaliser en famille 
avait été installé devant le bistrot.
 - le stand de Chlorophylle présentait les Incroyables  
comestibles et la Grainothèque (échanges de graines).
 - un salon lecture en bottes de pailles était installé :  
exposition, prêts des livres de la bibliothèque municipale, 
vente de livres du bar.
 - La décoration nature de la cabine téléphonique,  
transformée en  
point lecture,  
gratuit et acces-
sible à tous, était  
engagée, ainsi que 
la construction 
d’un Nid à lire en 
branchages à la  
façon de Nils Udo... 
 - A 17 h, 90 personnes ont assisté à l’inauguration de  
La Cabine à lire autour d’un buffet bio.
• Grainothèque 
L’association Chlorophylle a déposé une boite à graine 
à la bibliothèque. Afin de partager vos semences, vous 
pouvez y déposer et y prendre des graines de fleurs,  
légumes aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Si vous souhaitez alimenter la boite à graines il suffit 
de mettre vos graines dans des enveloppes fermées en  
indiquant le nom de la plante et l’année de récolte des 
graines.

• Coup de coeur du Val d’Ille #12
La sélection du coup de coeur est disponible à la  
bibliothèque. Pour participer au prix il est nécessaire de  
lire plusieurs titres de la sélection composée de six romans :
«  Je suis là  » C. Avit, «  Amour  » L. de Récondo,  
«  Acquanera  » V. d’Urbano, «  Nous les lenteurs  » 
E.Lockhart, «  Les échoués  » P. Manoukian et «  Nora ou 
le paradis perdu  » C. Samartin. Vous pourrez ensuite  
voter pour votre titre préféré en mars 2017.

• Nouveautés
Achats adultes et enfants 
Les derniers achats de livres enfants et adultes ont été  
effectués. Venez découvrir les tous derniers romans,  
bandes dessinées, documentaires...
Si vous avez des suggestions d’achats de livres, n’hésitez pas 
à les communiquer lors de votre passage à la bibliothèque. 
Les choix des lecteurs sont entendus. Il est également  
possible de réserver des livres auprès de la médiathèque  
départementale de prêt d’Ille et vilaine qui assure une  
navette de réservations d’ouvrages deux fois par mois.
• Catalogue en ligne
Le fonds de collections de la bibliothèque est accessible en 
ligne, vous pouvez consulter le catalogue et votre compte 
lecteur grâce à vos identifiants (renseignements à la  
bibliothèque) et effectuer des réservations : 
www.bibliotheque-saint-medard-sur-ille.fr/bibli
• Adhésion
L’adhésion individuelle et annuelle est gratuite pour les 
moins de 18 ans. Elle est fixée à 3 euros par an pour les plus 
de 18 ans.
Cette adhésion vous permet l’emprunt de 6 documents 
pour une période de 3 semaines.
• Horaires d’ouvertures
La bibliothèque est ouverte mercredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h30, vendredi de 13h45 à 18h45 et  
samedi de 10h30 à 12h30.
• Contacts
02 99 55 66 40 - bibliotheque@saint-medard-sur-ille.fr
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Vie Municipale
Affaires sociales
Repas du CCAS du 8 octobre
Nous étions 55 convives.
Après un apéritif servi sous le soleil non sans oublier la 
traditionnelle photo de groupe, les aînés se sont installés 
dans la cantine municipale comme à l’habitude.
La suite de la journée s’est déroulée autour d’un copieux 
et excellent repas ponctué de chants et de danses. Etaient 
présent, la doyenne de la salle Madame Léa BIARD née 
en 1924 ainsi que le doyen Mr Marcel BERTHAUD né en 
1921.

En fin d’après-midi, les convives sont repartis satisfaits de 
ce repas et de son organisation. Rendez-vous est donné 
pour l’an prochain non sans oublier le goûter de Noël du 
17 décembre.

Comité « Au fil de l’âge »
Goûter de Noël.
Le goûter de Noël   proposé par le Comité consultatif  
et la commission Affaires sociales, a eu lieu pour la  
deuxième année consécutive. 
Il s’est déroulé samedi 17 décembre en après-midi.  
Une vingtaine de personnes s’était déplacée malgré le 
brouillard. Nous avions invité 2 conteuses pour animer 
cet après-midi. Un buffet de desserts, vin chaud et autres 
boissons chaudes avaient été préparés par le groupe du 
comité « Au fil de l’âge ». Chacun est reparti content du 
moment passé.

Semaine bleue
Prévention routière à St Médard
Notre journée dans le cadre de la semaine bleue a eu lieu 
sur St-Médard.
Une trentaine de personnes avait répondu à l’invitation. 
Le matin, il était proposé une conférence sur la  
prévention routière, un rappel sur le code de la route,  
et les risques liés à la conduite, tout ceci suivi d’un repas.
L’après-midi, des ateliers : simulateur de conduite et code 
de la route, constat en cas d’accident et risques liés à 
l’alcool.
Tous les participants ont été ravis  tant par le côté convivial 
de la journée que par la masse d’informations partagées.
Le comité consultatif «  au fil de l’âge  » se félicite de 
cette journée dense et adaptée aux préoccupations de la 
population.

Sur la photo sont présents : 
Mr le Maire et Régine LEDREUX (adjointe aux affaires sociales) avec 

Mme Léa BIARD, doyenne, et Mr Pierre LENEN 2nd doyen né en 1926.
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Travaux
Une Salle des sports agrandie et rénovée
Début novembre, la municipalité a remis les nouvelles clés 
de la salle des sports rénovée et agrandie aux associations 
et aux enseignants. 
Au regard de l’ampleur des modifications apportées, 
cet équipement a retrouvé une nouvelle jeunesse, qui a 
rapidement emporté l’adhésion des utilisateurs. En effet, 
il ne reste plus grand chose de l’ancienne salle des sports, 
à l’exception de ses murs ! 
La salle principale a fait l’objet d’une rénovation complète. 
Une isolation est désormais en place sur toute la surface 
des murs, un faux plafond a été créé et des dalles 
murales en médium perforé permettent d’améliorer 
significativement le confort thermique mais également 
acoustique. Le sol a été intégralement rénové avec la 
réalisation d’un sol sportif à déformation surfacique, 
c’est-à-dire permettant d’absorber les chocs (pour limiter 
les traumatismes) et 
restant compatible 
avec une activité 
roller. Le marquage 
au sol a été refait 
et concerne les 
activités suivantes  :  
tennis, basket, 
volley et badminton. 
L’ éclairage autant 
naturel qu’artificiel 
a également été 
c o m p l è t e m e n t 
repensé avec la 
création de deux 
larges ouvertures 
latérales avec panneaux en polycarbonate sur toute 
la longueur de la salle permettant ainsi de profiter au 
maximum de la lumière naturelle. L’éclairage artificiel 
est neuf avec l’ajout de la possibilité de régler l’intensité 
lumineuse en fonction des usages.
Ensuite, les vestiaires et sanitaires ont été intégralement 
rénovés. Les sanitaires sont maintenant séparés 
(hommes/femmes) et répondent bien-sûr aux normes 
d’accessibilité des établissements recevant du public. Le 
vestiaire « arbitre » a également été mis à neuf avec mise 
en place d’une nouvelle douche.
Enfin, et c’est la nouveauté la plus visible depuis l’extérieur 
une extension au nord a été réalisée. On y trouve un hall 
d’accueil, véritable espace de convivialité avec un meuble 
comptoir, permettant une entrée plus agréable dans le 
bâtiment, un local (non isolé) réservé aux associations 

pour la préparation de certaines manifestations (fêtes, 
repas, braderies, …). Ce local n’est pas encore aménagé 
mais le sera courant 2017 en concertation avec les 
associations qui seront amenées à l’utiliser. L’extension se 
termine par un nouveau local de rangement d’une surface 
de 50 m2, il sera partagé entre les associations, l’école et 
la commune. Des systèmes de rangements séparés y sont 
prévus à moyen terme afin de faciliter le stockage.
Concernant le budget de ces travaux, nous sommes 
heureux de constater, que malgré de nombreux aléas sur 
le chantier, le coût final sera probablement très légèrement 
inférieur à celui qui était prévu. Un budget de 685 000 € 
TTC pour les travaux et les frais d’études et honoraires 
de la maitrise d’œuvre. Le financement de ces travaux est 
en partie couvert par plusieurs subventions  : 150.000 €  
au titre du plan de relance du département, 50.000 €  

du ministère du 
D é v e l o p p e m e n t 
Durable via le 
financement obtenu 
par la communauté 
de commune du Val 
d’Ille dans le cadre 
de la labelisation 
Territoire à Energie 
Positive pour la 
Croissance Verte,  
5.000 € de certificats 
d ’ é c o n o m i e 
d’énergie, 201.000 € 
de  par t ic ipat ion 
aux équipements 

publics de la ZAC de la Croisée des chemins, 111.000 € 
de Fonds de Compensation de la TVA. Le reste à charge 
pour la commune sera d’environ 170.000 € (soit 25% du 
budget global intégrant tous les coûts).
Afin que tout le monde bénéficie au mieux de ce nouvel 
équipement, un nouveau règlement intérieur a été rédigé, 
nous comptons sur tous les usagers pour le respecter et 
profiter pleinement de cette salle.  
La réalisation d’un chantier de cette importance n’a pas été 
sans conséquence pour ses utilisateurs habituels, mais à 
en croire les premiers retours, l’attente a été récompensée, 
et la commune dispose à présent d’un équipement de 
première qualité dont tout le monde pourra bénéficier, 
soit au travers des nombreuses activités sportives qui s’y 
dérouleront, ou des activités tout aussi conviviales qui 
pourront s’y tenir.
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Le projet de Skate Park commence à sortir de terre. Le 
Collectif a réalisé sa conception au premier semestre 
2016 assisté par un spécialiste Nicolas Peuch. Il est dédié 
au roller, à la trottinette, au skate et au BMX.
Le skate park est situé le long de la salle des sports, à  
l’opposé du parking. Un Mini de 10 m de large est  
implanté à son extrémité, connecté au skate park par 
un pan droit et une langue. C’est la première étape du 
chantier. Divers modules viendront compléter le Mini  : 
funbox, bump... 
Tous les éléments seront réalisés en béton par le  
Collectif, qui regroupe des volontaires de tous âges  

pour les  travaux et la logistique. La première phase  
de travaux s’est déroulée en septembre et octobre dans l 
a joie et la bonne humeur (et avec le soleil ! ).
Des petits chantiers se dérouleront cet hiver, le gros  
morceau à Pâques 2017  : coulage en béton des curves, 
pans et plats du Mini, puis la mise en œuvre de l’enrobé 
et enfin les derniers modules durant l’été 2017.
Nous avons besoin de vous pour ces travaux et pour 
la logistique (cuisine...). Tous les volontaires sont les  
bienvenus. 
Rejoignez-nous par mail : 
collectifskateparksmdsi@gmail.com 
ou en contactant la mairie.

La surveillance de la station d’épuration de Darancel  
réalisée par le CG35 a montré une surcharge  
hydraulique importante issue des réseaux d’eaux  
usées du bourg. Cette surcharge hydraulique génère 
des dysfonctionnements aux niveaux du poste de  
refoulement principal et de la station d’épuration et 
bloque les projets d’urbanisation. 
La surcharge hydraulique est due à des intrusions 
d’eaux claires dans les réseaux d’eaux usées. Ces eaux 
claires proviennent d’eaux de pluies ou des nappes 
phréatiques.
La commune a confié au Bureau EF-Etudes une  
mission de diagnostic du système d’assainissement et 
l’élaboration d’un schéma directeur (programmation 
de travaux de réhabilitation sur plusieurs années). 
Cette étude doit, entre autre, localiser précisément  
les intrusions d’eaux claires et donc les dysfonctionne-
ments pour les éliminer. 
Dans ce cadre, EF-Etudes va réaliser prochainement 
des investigations poussées sur le réseau :
• inspection nocturne  : mesures des débits durant la 
nuit (peu de rejets d’eaux usées au réseau : infiltration 

de la nappe phréatique) / interventions de 11h à 4 h du 
matin dans le bourg
• inspection caméra  : passage d’une caméra dans le  
réseau pour localiser et identifier précisément les  
dysfonctionnements
• tests à la fumée : injection de fumée dans le réseau 
pour localiser des connexions d’eaux pluviales (grilles, 
avaloirs du réseau d’eau pluvial, gouttières)  ; de la 
fumée pourrait se dégager des gouttières connectées, 
la fumée est inoffensive, pas d’inquiétude !
Des visites domiciliaires pourront être effectuées par 
la suite. 
Merci de réserver au Bureau d’Étude un bon accueil.

Le skate park de Saint-Médard

Diagnostic du réseau d’assainissement

Travaux
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Vie Associative
Section ACPG- CATM, 

Repas de Noël 
au Club de l’Amitié

Remise de décoration. 
Vendredi 11 novembre, de nombreux adjoints et 
conseillers étaient réunis autour de Lionel Van Aertryck, 
maire, pour célébrer l’armistice du 11-Novembre 1918, en 
compagnie de la section locale des anciens combattants.

Ce moment du souvenir, habituellement suivi par de 
nombreux Médardais, a vécu une vive émotion, lorsque 
les enfants de l’école ont lu la longue liste des Médardais 
morts pour la France.

Au terme de la cérémonie, Philippe Moriceau a reçu 
le Titre de reconnaissance de la nation (TRN), des 
mains de Joseph Trotard, membre du comité directeur 
départemental des ACPG-CATM au titre des opérations 
qu’il a effectuées en extérieur (Opex).
Engagé en 1985, à l’âge de 19 ans, au 11e Rama,  
le caporal-chef Philippe Moriceau, Médardais depuis 
vingt ans, a servi sur les théâtres d’opérations extérieures, 
comme La Nouvelle-Calédonie, Djibouti, la République 
centrafricaine, la Guerre du Golfe et au Rwanda, dans le 
cadre de l’opération Turquoise. (Source Ouest-France)

Le jeudi 8 décembre, le club de l’Amitié a eu le plaisir de 
terminer l’année par un excellent repas servi par Mme 
Gicquel. Parmi les convives, nous remarquons notre 
nonagénaire, Pierre Lenen, ainsi que Monsieur le Maire.
Au dessert, les chanteuses ont entonné avec entrain « Mon 
petit patelin ».

Après 15 jours d’arrêt pour les fêtes, le club reprendra ses 
activités le 5 janvier 2017.
L’assemblée générale, suivie de la galette des rois,  aura 
lieu le jeudi 12 janvier à 14h. Tous les membres du club y 
sont cordialement invités.
Vous pouvez nous rejoindre en nous contactant au 
06.10.52.10.74.

La Troupe se M’ART
prépare sa nouvelle pièce…
Après un restaurant la saison 
dernière, la troupe se m’Art 
a choisi pour cette 6ème année 
d’ouvrir un garage automobile à  
St Médard. Bruno Coquillot,  
patron un brin magouilleur et 
sa secrétaire intérimaire gaffeuse et bavarde vous 
proposent de prendre rendez-vous pour des fous rires 
garantis pièces et main d’œuvre !  

«  Une poussière dans le moteur  », comédie d’Anny 
Daprey sera jouée :
- les vendredis 31 Mars, 14 et 21 Avril à 20h30, 
- Samedi 8, 15 et 22 avril à 20h30 
- et dimanche 9 avril à 14h30 à la salle polyvalente. 

Information et contact : 
theatrestmedard@gmail.com 
et désormais sur la nouvelle page Facebook : 
« La Troupe se m’Art, Théâtre St Médard Sur Ille ».
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Asphalte Guipel - Une saison automnale placée sous la  
nouveauté et des résultats Nationaux.

Nouvelles des artistes 
de St MED’ART 

Fête de Noël 
des Korrigans

Forte dynamique engagée avec 
la section jeune du club Asphalte  
Guipel : en plus des créneaux 
habituels, les dirigeants et entraîneurs 
ont dû créer un nouveau créneau 
le mercredi de 16h30 à 18h00 
pour assurer des entraînements 
spécifiques pour ces tranches d’âge. 
Grâce à notre entente avec le stade 
Rennais Athlétisme, les lycéens 
peuvent donc s’entraîner à la fois 
sur Rennes et sur Guipel selon leurs 
contraintes d’emploi du temps.                  
En plus des sections Athlé santé et 
running, le club a lancé depuis le 
19 novembre dernier au départ de 
la salle des sports de Guipel , une 
nouvelle section footing/running 
pour un public possédant un 
niveau débutant ou courant à faible 
allure. Delphine Groyer, Entraineur 
diplômé en course de fond, assurera 
les entrainements basés sur une 
préparation physique avec des 
exercices progressifs en course à 
pied. Elle accompagnera sur des 

trails et courses sur route de faibles 
distances, les coureurs en herbe avec 
des objectifs faciles à atteindre. 
Notre club a participé aux 
championnats nationaux en 2016 :  
2 sélections en championnat 
individuel et 2 sélections en équipe. 
Les 22 et 23 Octobre au championnat 
de France des équipes Athlé,  
sélection de Noalig Wyckens et 
d’Antoine Perrier. L’équipe minime 

fille n’a pas démérité avec une  
8ème place nationale sur 48 équipes 
engagées et première place de 
Bretagne, et obtient une 2ème place 
au relais 4x 60m. L’équipe garçon a 
joué de malchance avec une blessure 
d’Antoine au cours d’un dernier 
entrainement, ce qui a fragilisé 
l’équipe, qui néanmoins a découvert 
l’ambiance d’une grande compétition.

Corde aérienne, acrobaties, marionnette, 
guitare, scie musicale, percussions et 
manipulation d’objets  étaient au programme 
de la fête de Noël proposée par l’association des 
Korrigans cette année, dimanche 4 décembre à 
la salle des sports.
Gwénolé Kervoa, artiste de cirque, Compagnie Charivari

Thomas Garnier entraineur référant en présence du groupe cadets /juniors du mercredi

Vie Associative

Vous suivez les artistes de l’association de peinture et  
de sculpture «St Med’ART» depuis longtemps déjà ? Ou 
vous ne les connaissez pas encore ? 
Samedi et dimanche 12 et 13 novembre ont été une  
occasion  de (re)découvrir tous les talents de ces artistes  
peintres, pastellistes, aquarellistes ou sculpteurs (et  
quelquefois tout cela à la fois !) à la salle polyvalente.
Certaines personnes ont pu assister à une des 6 cuissons  
au raku de plusieurs pièces de sculptures à l’extérieur  
pendant que d’autres continuaient leurs œuvres sous les  
yeux des visiteurs 
tout en répondant 
à leurs questions.  
Emotions garanties 
à la naissance de ces 
œuvres...
(Source Ouest-France)

Crédit photo, Mako
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Vie Associative
La Fête des voisins de la Croix de Brin et alentours…

A court « d’inventions littéraires », pour cette 6ème édition, 
nous l’intitulerons simplement «  la févo de la Croix de 
Brin ».
Depuis le 11 septembre 2016, donc après 15 jours de 
réflexion et penchée sur ce brouillon, je suis prête à jeter 
l’encre sur cette feuille des révélations. En fait, juste pour 
vous dire que « La java de quartiers » a été très positive.
Suite aux années 2011-12-13 chez les mêmes gens,  
2014-15 au bourg (à cause du temps), c’est avec plaisir 
qu’en 2016, nous sommes restés sur nos terres (chez le 
petit-fils de quelqu’un devenu urbain). Et force est de 
constater que l’ambiance était meilleure et le lieu plus 
apprécié par les différents convives.
Comme à l’accoutumée, il y avait de quoi griller, mais le 
point le plus fort reste les desserts (à bientôt chez Cyril 
Lignac et Mergote).

Cette année, sur les 65 présents, il y avait 14 enfants (la 
relève est donc assurée). C’est vrai que nous revoyons les 
mêmes têtes mais, fort heureusement, ils ne la font pas !
Après l’effort, le réconfort : 2 équipes de beloteurs ont pu 
taper le carton, mais n’ont pas terminé leurs parties, et oui, 
toutes les bonnes choses ayant une fin, il a fallu aider à 
ranger tout le matériel !
La date de la mi-septembre semble convenir à tout le 
monde, nous nous sommes donc dit Kénavo en nous 
positionnant pour le dimanche 10 ou 17 de l’année 
prochaine (jour du Seigneur, patates au beurre), à revoir 
avec les chefs ! 

D’ici là, bonne année et bonne santé à tous… 
S. Cudennec

Fête communale du week-end des 20 et 21 août
Cet été, les travaux de rénovation de la salle des sports 
nous ont amenés à délocaliser la fête dans le centre bourg, 
après de nombreuses années consécutives auprès de la salle 
des sports.
Ce rendez-vous festif a débuté le samedi soir par le  
repas moules/frites servi devant l’église. Les convives ont 
pu s’installer de part et d’autre de la place, agréablement  
entourés par les différents manèges de la fête foraine, la  
buvette, le bar et le podium animé par Michel Bougerie.  
Ce repas en musique a été suivi d’un feu d’artifice offert  
par la municipalité, et s’est ensuite poursuivi au rythme 
de l’orchestre jusqu’à 1h00 du matin. Cette re-localisation 
dans le centre bourg a rencontré un véritable succès, ce qui 
nous a d’ores et déjà amené à programmer la fête de 2017 
au même endroit pour le plaisir de tous.
Le lendemain, le vide-greniers, installé dès 7 h du matin 
entre la place de l’église et l’épicerie, a permis aux  

nombreux visiteurs de faire de bonnes affaires entre  
2 tours de manège...
Nous profitons de cette occasion pour remercier une  
nouvelle fois tous les bénévoles pour leur aide précieuse, 
ainsi que tous les visiteurs, sans qui ces animations ne 
pourraient avoir lieu.

Le Comité des Fêtes de St Médard sur Ille
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Vie Associative

Les Classes 6
Une journée placée sous le chiffre 6 !
C’est lors de la très belle journée du samedi 1er octobre 
2016, que se sont réunis les conscrits des classes 6 de  
Saint Médard. 
La journée a débuté par le dépôt d’une gerbe au  
monument aux morts avec une minute de silence en  
souvenir des disparus. Ensuite, c’est une soixantaine de 
personnes qui ont pris place pour la photo de groupe.  
Un vin d’honneur offert par la mairie a été servi avant 
de rejoindre la salle des fêtes pour déguster le repas. Les 
différentes animations, sous forme de jeux, danses et  

chansons, ont apporté une très bonne ambiance assurée 
par les 95 convives ! L’après-midi s’est terminée sur la place 
avec quelques joueurs de palet. 
Le soir, la fête a continué avec une soirée dansante ouverte 
à tous.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à 
la réussite de cette journée et nous comptons bien, sur la 
jeune relève dans 10 ans. Le rendez-vous est fixé ! 
Le relais est passé aux classes 7 pour 2017.
Le bureau des classes 6

Amicale Laïque
Puces des Couturiéres et troc des Végétaux

Cette journée du dimanche 20 novembre a rassemblé 27 exposants vendant de la mercerie, coupons, laine et accessoires 
de couture ainsi que quelques créations de bijoux et artisanat.
Le troc des végétaux a suscité des échanges entre passionnés et jardiniers comme à son habitude.
L’association Chlorophylle a animé 
un atelier de création nature très 
apprécié par les participants.
La journée s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale, l’ensemble 
des exposants et visiteurs ont pu  
apprécier la nouvelle salle des sports, 
spacieuse, confortable et très bien 
insonorisée. 
Rendez-vous l’année prochaine…

Photo Carole LEVREL, L’instant photo
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Val d’ille-Aubigné
Relais intercommunal 
parents assistants maternels enfants (RIPAME)
Suite au schéma directeur de la petite 
enfance et en étroite collaboration 
avec la Caf (Caisse d’allocations 
familiales) et le conseil départemental, 
le service enfance et jeunesse du 
Val-d’Ille crée un Ripame.
Le Ripame s’adresse aux parents 
ainsi qu’aux professionnels de la 
petite enfance. Le Ripame informe 
les parents sur les modes d’accueil 
individuel et collectif  et analyse le 
besoin de la famille. 
Il étudie plus spécifiquement les 
possibilités d’accueil d’un enfant 
porteur d’un handicap ou atteint 
d’une maladie chronique, centralise 
les demandes de places et participe à 
l’actualisation des places disponibles 
sur l’intégralité de l’offre de services 
du territoire.
Le Ripame fait ensuite le relais avec 
la commission d’admission chargée 
de l’instruction et de l’attribution des 
places disponibles. 
En direction des professionnels, 
le Ripame informe de l’accueil 
individuel des jeunes enfants quant 
aux conditions d’accès et d’exercice 

de ces métiers. L’objectif est de 
participer au renouvellement de 
cette population professionnelle. 
Il informe plus largement sur les 
métiers de la petite enfance et offre 
un cadre d’échanges de pratiques 
entre professionnels.
Le Ripame a aussi pour fonction 
d’animer les espaces jeux en 
collaboration avec les associations 
ou en lieu et place des assistants 
maternels. C’est à dire de labelliser 
les espaces jeux en vigueur dans 
les communes par l’adoption d’une 
charte de qualité de la Caf. 

Thierry Nogues, 02 99 69 86 86, 
thierry.nogues@valdille.fr
(Source Ouest-France)

Le Théâtre 
de Poche 
La salle des fêtes de St-Médard-
sur-Ille accueillera en avril 
prochain le spectacle Aussi loin 
que la lune de Marina Le Guennec 
(Cie Les Becs Verseurs / Rennes). 
Il s’agit d’un spectacle de théâtre 
d’objets destiné à tous dès 7 ans, 
qui aborde les sujets de l’exil, du 
départ, de la migration par le 
déploiement d’une succession 
d’histoires, de personnages, de 
situations et par la manipulation 
d’objets et de cartons sur scène tout 
au long du spectacle.

Celui-ci se représentera le 
Dimanche 9 avril prochain à 
St Médard sur Ille à 17h.

En parallèle du spectacle, nous 
organisons aussi un atelier de 
pratique du théâtre d’objet qui 
se destine aux enfants et à leurs 
parents, en complément de la 
pratique du spectateur.

L’atelier (gratuit) sera animé par 
les marionnettistes Fanny Fezans 
et Carol Cadilhac, et consistera 
à inviter sur une demi-journée 
parents et enfants à explorer cette 
discipline qui permet de raconter 
des histoires en manipulant des 
objets du quotidien.

Il se déroulera à la bibliothèque de 
St-Germain-sur-Ille le Samedi 8 
avril, de 9h30 à 12h30.

Aménagements
des abords du Canal
Dans le cadre des aménagements des services de bases le long du canal, il est 
prévu d’installer du mobilier sur les haltes nautiques. La Région Bretagne 
en tant que propriétaire du Domaine Public Fluviale a validé la proposition 
d’aménagement faite par la Communauté de Communes sur les haltes 
nautiques.
Ces aménagements vont être réalisés en deux temps sur la halte de
Saint Médard-sur-Ille : 
En ce moment :
 - 3 bornes vélos sur la partie lavoir
 - 1 barre d’attaches chevaux sur la partie verger
Au 1er trimestre 2017 :
 - 1 table de pique-nique couverte accès PMR  (personne à mobilité 
réduite)
Les emplacements du mobilier ont été validés par la Région afin de ne pas 
gêner des réseaux existants.
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Restauration et maintien des Vergers

Journée du Patrimoine

Les vergers abritent une biodiversité 
remarquable et permettent à de 
nombreuses espèces animales de se 
nourrir, et de se réfugier. Ils 
représentent un patrimoine végétal et 
culturel unique. 
La communauté de communes du 
Val d’Ille encourage le maintien, la 
valorisation et la plantation de vergers ; 

en proposant notamment un dispositif 
d’aides à la plantation, favorisant ainsi 
l’installation de variétés locales de 
pommiers et poiriers.
Cette aide propose un 
accompagnement technique au projet 
(choix des essences, emplacement, 
taille, greffage et soins aux arbres), et 
apporte un soutien financier sous la 

forme d’un remboursement de 30  % 
des coûts des arbres (pour un verger 
de 10 arbres).
Le projet est éligible s’il se situe en 
zone rurale ou en périphérie de bourg. 
La campagne de plantation débute 
prochainement, pour vous inscrire vous 
pouvez contacter :
Justine LEBRAS, du service 
environnement de la communauté de 
communes du Val d’Ille, 
au 02.99.69.86.03, ou par 
mail à justine.lebras@valdille.fr.

Le dimanche 18 septembre, c’est toute 
la commune qui était sous le thème 
du patrimoine et de la citoyenneté. 
Tout un dimanche de découvertes et 
d’animations.
En partenariat avec la commune, les 
associations locales, le bar La Tête 
d’affiche, le Truc, la compagnie Ocus 
et le comité citoyen, le Val-d’Ille a 
proposé une journée Patrimoine & 
Citoyenneté, l’occasion de découvrir 
le patrimoine naturel et culturel 
médardais, notamment le long du 
canal et auprès du fournil en cours de 
restauration.
À cette occasion, les visiteurs ont 
pu découvrir l’exposition préparée 

par Yves Brault, adjoint au maire 
de nombreuses années. Les thèmes 
présentés étaient multiples tant 
la commune est riche d’un large 
patrimoine, patrimoine immobilier,  
notamment l’église avec son trésor, 
ses retables et ses pierres tombales, le 
château médiéval et les nombreuses 
demeures du XVI e siècle, les croix 
montoises, le canal d’Ille-et-Rance... 
De 10 h à 17 h 30 en continu, a eu 
lieu un geocaching, avec possibilité 
de prêt de GPS, sentier découverte, 
exposition A l’ombre de ses grands 
arbres, kermesse de jeux traditionnels 
au bar La Tête d’affiche.
Après une matinée bien remplie, un 

pique-nique participatif a eu lieu au 
canal, chacun apportant des mets à 
partager. Puis dans l’après-midi, était 
organisé un atelier participatif d’arts 
plastiques citoyen : construction d’une 
oeuvre collective éphémère à partir 
de matériaux de récupération avec 
l’association le Truc. 
Ensuite, une balade découverte avec 
l’association Chlorophylle pour un 
départ au verger situé au canal. Puis 
une balade accompagnée par Ocus, en 
partant de l’Église. 
À 17 h, avait lieu la remise des prix du 
concours photos Le bocage dans tous 
ses états.
• 1er prix, Paysage bocager par
 Arnaud Maupin de Montreuil-le-
 Gast,
• 2e prix, Chemin creux de
 Mélanie Leffray de La Mézière, 
• 3e prix, Vaches au pied d’une haie 
 de Marcel Joret de Melesse
L’ exposition de ces photos sera 
itinérante sur le territoire, dans 
les mairies ou bibliothèques, elle 
permettra de valoriser le travail 
des photographes amateurs et de 
continuer la sensibilisation au 
maintien du bocage.
(Source Ouest-France)

Val d’ille-Aubigné
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
• Des aides exceptionnelles 
jusqu’en 2018 ! 
Jusqu’en 2018, une Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) est en place 
sur notre territoire. Portée par la 
Communauté de communes du 
Val d’Ille, le Département, l’Etat 
et l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah), cette OPAH a pour objectif 
d’aider les propriétaires privés à 
améliorer ou à réhabiliter leurs 
logements qu’ils soient occupés 
par eux-mêmes ou destinés à la 
location. Des aides et subventions 
exceptionnelles sont proposées et 
attribuées sous certains conditions. 

• Pour les propriétaires occupants 
(actifs ou retraités), les conditions 
d’obtention sont les suivantes :
- le logement doit avoir plus de 15 
ans
- le logement doit être occupé 
après travaux à titre de résidence 
principale pendant 6 ans
- les travaux doivent être réalisés par 
des professionnels
- Les aides, et selon la nature 
des travaux, varient de 30 à 50% 
des dépenses subventionnables 
plafonnées à 20 000 € HT ou 50 000 
HT (aide Anah).
Une aide complémentaire pour un 
logement économe en énergie peut 
être également attribuée grâce au 
dispositif «  Habiter Mieux  »   Ces 
aides sont cumulables avec des 
avantages fiscaux, crédits d’impôts, 
éco-prêt à taux 0% et avec les aides 
des caisses de retraite.

• Pour les propriétaires d’un
logement locatif ou vacant destiné 
à la location, les travaux doivent 
répondre à des situations d’insa-
lubrité ou de dégradation ayant 
été diagnostiquées préalablement. 
Selon la nature des travaux et le loyer 

envisagé, les aides varient de 15 à 
30% des dépenses subventionnables 
plafonnées à 60 000 € HT ou 80 000 
€ HT par logement.
L’ octroi des aides aux travaux est 
conditionné à la signature d’une 
convention à loyer maîtrisé avec 
l’Anah qui fixe un certain nombre 
d’engagements à respecter sur les 
plafonds de loyer et le niveau de 
ressources des locataires. Ces aides 
sont cumulables avec des avantages 
fiscaux (abattement sur les revenus 
fonciers de 60%)

Exemple 1 :

Travaux d’amélioration des 
performances énergétique d’un 
logement occupé par une famille 
de 4 personnes, revenu fiscal de 
référence 28  000 €, travaux de 
remplacement de chaudière et 
isolation des combles pour un 
montant de 10 555 € TTC
Plan de financement
Subvention Anah  ................. 4 847 € 
Subvention Etat  .................... 2 000 €
Subvention Communauté de 
Communes  .............................. 500 €
Subvention conseil départemental
  ................................................. 500 €
Total des aides .....................7 847 € 
soit 74 % d’aides non remboursables
Reste à charge  ....................... 2 708 €

Exemple 2 : 

Travaux d’adaptation de la salle d’eau 
(remplacement d’une baignoire 
par un douche et divers travaux) 
chez une personne retraitée, revenu 
fiscal de référence 14 000 €, pour un 
montant de travaux de 8 429 € TTC
Plan de financement 
Subvention Anah  ................. 3 831 €
Subvention Caisse de retraite ..3 000 €
Total des aides  ...................  6 831 €
soit 81% d’aides non remboursables
Reste à charge  ....................... 1 598 €

• Accédants à la propriété dans 
l’ancien :
Par ailleurs, le Conseil
Communautaire de la 
communauté de communes a 
validé en septembre l’augmentation 
des aides aux accédants souhaitant 
rénover en centre-bourg.

• Pour tous renseignements :
Le guichet unique PASS’RÉNO 
continue à accompagner 
gratuitement tous les les occupants, 
les futurs occupants et les bailleurs 
autour de la rénovation de l’habitat.
Adressez-vous à ce service 
au 02 99 69 58 93 
et laissez-vous guider.

Val d’ille-Aubigné
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 Samedi 21 janvier - Soupe aux Rois 
 par le Comité des Fêtes à 19 h à la salle 
 des fêtes

 Dimanche 5 février
 Assemblée générale de l’asso 35 des
 St Médard de France à 11h à la salle 
 polyvalente

 Samedi 11 février – Assemblée générale 
 de l’asso des anciens combattants à 
 14h30 à la salle des fêtes

 Samedi 4 mars – Assemblée générale de 
 l’asso nationale des St Médard de France 
 à 18h à la salle polyvalente suivie d’un 
 repas à la salle des fêtes

 Samedi 25 mars – Carnaval des Korrigans 
 et défilé dans les rues

 Samedi 8 à 20h30 et dimanche 9 avril 
 à 14h30 – Représentation théâtrale par 
 la Troupe se m’Art à la salle polyvalente 
 « Une poussière dans l’moteur »

 Dimanche 9  avril – Représentation 
 par le théâtre de Poche à 17h à la salle 
 des fêtes « Aussi loin que la lune »

 Du 17 au 22 avril – Stage de cirque par 
 la Cie Charivari à la salle des sports se 
 terminant par un spectacle le samedi

 Dimanche 23 avril
 Elections présidentielles

 Dimanche 7 mai
 Elections présidentielles 2ème tour

 Samedi 13 mai – Soirée grillades de
 l’asso 35 des St Médard de France à 19h 
 à la salle des fêtes

 Samedi 13 mai – Portes ouvertes au 
 Jardin bio d’Anne-Marie avec «  Ferme 
 en scène »

Les Informations

Un abonnement sur demande à la lettre d’information en ligne est possible auprès de mairie@smdsi.fr

état civilAgenda
Naissances
26 juin, Jeanne CORVAISIER, La Landrais
28 juin, Augustine ORRIERE, Le Domaine
12 juillet, Elena HARDÉ, Le Tertre d’Ille
13 juillet, Martin ROYAN, Beauregard
18 septembre, Romane HAMON, La Ratulais
29 septembre, Mya GUINARD, La Colaserie
7 octobre, Th éo NORMAND, 4 rue Bergamote
9 octobre, Jaya DA SILVA, La Bruyère
29 octobre, Juliette DOLO, Bourienne
25 novembre, Ellie GUERIN, Les Préaux
26 novembre, Tilyo RÉBILLARD, Maineuf
Décès
12 septembre, Didier DUPONT, 62 ans, 17 Résidence des Genêts
1er novembre, Daniel YVON, 80 ans, La Masse
18 novembre, Laurent L’ŒILLET, 31 ans, 10 Rue Bergamote

Urbanisme
Déclarations préalables
NOURRY Fabienne, 2, La Côte, aménagement d’une dépendance
VIDELOT Philippe, Les Préaux, création et modifi cation d’ouvertures
BROUSTÉ Isabelle, Beauregard, extension abri à chevaux
GALAIS Cédric, 18, le Roquet, Clôture
BROUSTÉ Isabelle, Beauregard, Abri de jardin
BROUSTÉ Pierre, Beauregard, Rénovation d’habitation
DELAMARD Anthony, Le Tertre d’Ille, fenêtre de toit
LAMADE Sylvain, 25 Rue des Ecoles, chenil
CHACQUENEAU Carole, Mouillé, clôture et portail
LOTON Marie-France, 18 Rue des Ecoles, abri de jardin et chenil
L’HERMITE Philippe, Les Longrais, carport

Permis de construire
BOUGET Aurélie, 18 Rue Belle Epine du Mas, maison individuelle
BRAVIN Frédéric, 6, le Roquet, garage
THEVENET Xavier, La Fontaine de Brou, maison individuelle
MESNIL Robert, Mouillé, véranda
GAEC MENANT, Patience, bâtiments agricoles
BOUVET / AUDRAN, 6 rue Bergamote, maison individuelle
COUÉFFÉ Michel, les Quatre Chemins, extension d’habitation
VOISIN / FAVRE, 1 rue Belle Epine du Mas, maison individuelle
GUÉRINEL / FOUCAULT, Beauséjour, maison individuelle
BERTEUIL Catherine, 23 rue Angélys, maison individuelle

Permis de construire modifi catifs
NEOTOA, Rue Belle Epine du Mas, suppression d’un lot en auto-construction
NEOTOA, Rue Angélys, suppression d’un lot en auto-construction

 La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
Une permanence est assurée par les conseillers municipaux le samedi matin 
de 10 h 30 à 12 h. Le maire et les adjoints sont disponibles sur rendez-vous.
Finances, aff aires scolaires et culture : Laurence Moiré - moire@smdsi.fr 
Bâtiments et voirie : Romain Lemarchand - lemarchand@smdsi.fr
Assainissement et environnement : Guillaume Boulassier - boulassier@smdsi.fr
Aff aires sociales et associations : Régine Ledreux - ledreux@smdsi.fr
Délégué communication : Chantal Hulaud - hulaud@smdsi.fr
Délégué travaux : Michel Bulet - bulet@smdsi.fr

 recherche
 des bénévoles

Contact :
3 place du marché - 35250 St Aubin d’Aubigné

Tél : 02 99 55 48 89
Mail : staubina.asso@admr35.org


