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Edito
C’est dans 10 ans...
La commune peut-elle être comparée à un être vivant ? La commune
est née il y a bien longtemps, d’une idée simple de vivre ensemble et
d’une volonté forte de mettre en commun et partager ce qui pouvait
l’être. Les similitudes sont nombreuses. Comme tout être vivant,
la commune évolue, apprend, progresse et se transforme. Comme tout être vivant, elle
est confrontée à un environnement auquel elle doit s’adapter, à des difficultés qu’il faut
surmonter, dépasser. Certains événements laissent des cicatrices, d’autres d’agréables
souvenirs, mais tous construisent son histoire. Et, comme tout être vivant conscient de
l’être, la commune a des projets, des envies, des rêves.
L’histoire de la commune s’écrit tous les jours. Les choix qui sont faits aujourd’hui
façonnent ce que sera la commune demain. A partir de ces choix et des décisions
importantes qui sont prises en ce moment, il est possible de se projeter dans le temps et
d’avoir une première ébauche de ce à quoi pourra ressembler notre commune dans une
dizaine d’années. A cette échéance, la population devrait atteindre 1600 habitants dont
300 nouveaux médardais accueillis dans les opérations d’urbanisme déjà programmées.
L’évolution urbaine aura été contenue et maîtrisée, et comportera une offre de logement
adaptée à tous les publics désireux de nous rejoindre. L’accroissement de la population
aura permis de renforcer l’offre des commerces locaux et des services aux habitants, tout
en créant ou confortant des emplois sur la commune. De nouvelles initiatives citoyennes
et privées auront vu le jour pour contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie en
proposant de nouvelles activités sur la commune. Le pôle touristique ancré à proximité
du canal d’Ille et Rance, autre source de développement économique, se sera développé
autour du restaurant, du fournil et de l’aire naturelle de camping, dans un cadre propice
et préservé de la circulation. La halte ferroviaire continuera à permettre un déplacement
facile vers l’emploi, les études ou les services proposés par notre voisine, la métropole
rennaise. Notre environnement, nos forêts, nos terres agricoles, auront été préservés et
valorisés.
Voilà en quelques grandes lignes, l’avenir que je souhaite pour Saint-Médard sur Ille.
C’est dans ce but, qu’avec les membres du conseil municipal, nous nous employons à
mettre en œuvre au quotidien une politique de développement maîtrisée et à long terme
de la commune.
L’objectif est ambitieux, et nous ne pouvons l’atteindre seuls. Et bien que notre
environnement soit soumis à des évolutions nombreuses (périmètres de communautés
de communes, transfert de compétences, réduction de nos ressources financières
pour n’en citer que quelques-uns) qui peuvent être ressenties comme des menaces
insurmontables, je reste convaincu que ce sont bien les habitants d’un territoire qui
impulsent, s’ils le désirent et en s’impliquant, la dynamique qui inscrira l’avenir de la
commune dans une trajectoire choisie. Je reste à votre écoute, et je serai heureux de
rencontrer tous ceux qui souhaitent partager leur point de vue sur le devenir de notre
commune.
Finalement, ce n’est pas une comparaison, c’est bien plus que cela, c’est une certitude. La
commune est bien vivante et le restera tant que tout ce qui fait sa vitalité, c’est à dire ses
habitants d’aujourd’hui et de demain, seront motivés, jour après jour, pour accompagner
son développement, et par voie de conséquence, celui de chacun d’entre nous.
Bel été à tous.
Le maire, Lionel Van Aertryck
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Principales décisions des conseils municipaux
de avril, mai et juin 2016
Séance du

Séance du

15 mars 2016

19 avril 2016

Le conseil municipal autorise
la vente de 8 lots du lotissement
Les Poiriers à NEOTOA, dans le
cadre du projet d’auto-construction
accompagnée.
Le conseil municipal s’oppose
au changement de compteur
électrique par un compteur de
type linky au domicile de tout
propriétaire qui en aurait fait la
demande par écrit en mairie, et
précise qu’une attestation faisant
référence à la présente délibération
sera fournie au propriétaire.
Le conseil municipal rappelle que
les conséquences éventuelles de
refus de changement de compteur
ne pourront en aucun cas être à la
charge de la commune et seront
l’affaire du propriétaire qui en
accepte le risque.

Séance du

31 mars 2016
Les conseillers municipaux approuvent les comptes administratifs
2015 et le compte de gestion.
Le conseil municipal valide les
budgets primitifs 2016 de la
commune.
Le conseil municipal décide ne pas
modifier les taux d’imposition.
Le conseil municipal se prononce
pour un accord local (45, 46 ou
47 conseillers communautaires)
pour le mode de composition du
futur conseil communautaire issu
de l’extension de la communauté
de commune du Val d’Ille à
8 communes du Pays d’Aubigné.

Monsieur le maire informe le
conseil municipal que Madame
Nathalie Montembault, en raison
de
contraintes
personnelles
importantes ne lui laissant pas le
temps nécessaire pour se consacrer
à l’exercice de son mandat d’élue, lui
a remis sa démission de conseillère
municipale le 14 avril 2016.
Du fait de cette démission, les
commissions dans lesquelles elle
était présente sont complétées
comme suit :
t. -FNBSDIBOE SFKPJOU MB
commission des affaires scolaires
t.#BJMMFVMSFKPJOUMBDPNNJTTJPO
communication
t. #PVMBTTJFS FTU ÏMV OPVWFBV
représentant au CCAS
Le conseil municipal a débattu
et voté les subventions aux
associations.
Les conseillers ont validé les
cotisations au comice agricole, à
l’association des maires de France
et à l’association nationale des
Saint-Médard de France
Le conseil municipal autorise le
Maire à signer une convention afin
de permettre aux enfants de Guipel
de bénéficier des services du centre
de loisirs
Le conseil municipal a retenu
l’entreprise Colas pour des travaux
de réfection de voirie
tEF .BJOFVG Ë MB -BOEF 
mètres linéaires)
tDIFNJO EV 5FSUSF E*MMF 
mètres linéaires)
Le conseil municipal autorise
monsieur le Maire à signer une
nouvelle convention avec la CAF
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(aides pour le centre de loisirs
et aide spécifique aux rythmes
scolaires)
Le conseil municipal a validé une
nouvelle procédure d’encadrement
de réalisation des travaux de voirie
d’accès aux parcelles.

Séance du

17 mai 2016
Le conseil municipal retient l’offre
de l’entreprise COLAS pour un
marché à bon de commande
d’entretien de la voirie (réalisation
de point à temps automatique).
Suite à enquête publique, le
conseil municipal se prononce
favorablement au déclassement
de voirie communale afin de
procéder à la cession de chemins
ruraux aux lieux-dits « Maineuf »,
« la Bruyère », « Gohil »,
« la Huètrie » et « la Tillarderie ».
Suite à une étude foncière menée
par le Val d’Ille et l’AUDIAR, les
conseillers valident les conclusions
de l’étude pour les gisements
fonciers repérés sur la commune.
Le conseil municipal décide de
créer un poste d’attaché sur un
emploi permanent pour la fonction
de secrétaire de mairie.
Le conseil municipal vote une
subvention de 305 € à la FGDON
(lutte collective contre les
ragondins et les rats musqués).

Séance du

21 juin 2016
Le conseil municipal donne son
accord à la modification des statuts

Vie Municipale
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 du
Pays 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 M. le
Maire à solliciter une subvention

auprès du SDE 35 au titre de la
rénovation de l’éclairage public.
Le conseil municipal 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 contribution
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.

Les comptes-rendus
complets sont disponibles
sur www.smdsi.fr
Les conseils municipaux
(réunions publiques)
ont lieu les 3e mardi du mois
(sauf exception)
à 20 h 30
à la salle polyvalente.

Affaires scolaires et Centre de Loisirs
Spectacle de l’école
Pour cause de travaux dans notre
salle des sports, c’est à celle de
St Germain sur Ille que s’est déroulée
la traditionnelle fête de l’école le
vendredi 10 juin.
C’est dans une chaude ambiance que
l’ensemble des enfants de l’école ont pu
présenter un spectacle mêlant le chant
et la danse de très grande qualité.
Centre de loisirs
Le centre de loisirs est un grand
terrain de jeux, où les enfants
pourront mettre en avant leur

imagination, leur créativité au
travers de différents ateliers,
participer à différents jeux... Cette
année, il sera ouvert à compter du
22 août.
Programme du 22 au 26 Août :
t +FVYFYUÏSJFVST*OÏEJUT
t %ÏDPVWFSUFEFOPVWFBVYKFVYڀ
Pirates des Caraïbes,
Age of Empire,
El Captain,
Pic Pirate...
t 3ÏUSPHBNJOHڀ
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t -FT FOGBOUT QPVSSPOU KPVFS Ë EFT
jeux vidéo du plus ancien au plus
récent
t ,JEEÏDJEFڀDIBRVFKPVSMFTFOGBOUT
pourront proposer d’animer leur acUJWJUÏڀ
Sortie le Jeudi 25 Août
« Jardin de Brocéliande » à
Bréal sous Montfort - Départ : 10h /
Retour : 18h
Une participation de 4€/enfant
vous sera demandée en plus du tarif
ALSH.

Vie Municipale
Affaires sociales
Journée citoyenne du 28 mai
La deuxième édition de la journée citoyenne a réuni une
trentaine de personnes, petites et grandes.
Certains représentants d’associations avaient pu répondre
en participant aux différents ateliers : l’association
Chlorophylle a animé, entre autre, l’atelier « collecte des
déchets » en récoltant quelques produits oubliés sur les
bords de route du bourg.

Un chemin de randonnée a pu être nettoyé par une autre
équipe dont 2 représentants de l’association St Médard de
France et de l’association des ainés.

Sylvia et Ivone animaient cet atelier accompagnées par le
GPAS (Groupement Pédagogique Action Sociale) du Val
d’Ille et quelques jeunes de la commune. Une trentaine de
personnes a donc eu la chance de déguster un succulent
couscous algérien.
Des actions d’aide aux habitants pour le désherbage ont
été réalisées en fin de journée.
Un grand merci à celles et ceux qui ont fait de cette
journée une grande réussite avec le souhait de renouveler
l’opération en 2017.

L’atelier désherbage et plantation de couvre-sol
a été rondement mené dans le haut de la Côte
par une dizaine de bénévoles motivés et encouragés par
le soleil. Afin de faire de cette journée un temps convivial,
il était prévu d’offrir un repas et de profiter d’organiser un
atelier cuisine.
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Affaires sociales

4FNBJOFCMFVF
Le comité consultatif prévoit dans le
cadre de la semaine bleue, une journée
dédiée à la prévention routière.

Cette journée est programmée le
lundi 3 octobre prochain. Il vous
sera proposé différents ateliers :
atelier conduite avec simulateur de
conduite, atelier code de la route,
atelier conférence. Un déjeuner sera
prévu avec inscription obligatoire.
Renseignements à la mairie de Saint
Médard : 02 99 55 23 53.
Comité consultatif
La commission affaires sociales

s’articule avec le comité consultatif
« Au fil de l’âge », qui est un groupe
composé d’élus et d’habitants
volontaires de St Médard. Ensemble,
ce groupe est porteur de projets
en faveur des Médardais pour
créer du lien entre les générations,
pour proposer des actions contre
l’isolement social, pour mieux vivre
ensemble. Si vous souhaitez nous
rejoindre, faites-vous connaître
auprès de la mairie.

Bibliothèque
t-FDUVSFT&TUJ7BME*MMF
Le 5 ème festival « Lectures Esti’ Val
d’Ille » propose de nombreuses
animations gratuites dans les
communes du Val d’Ille du 22 juin
au 13 juillet 2016. Le programme
complet est disponible dans les
bibliothèques et sur le blog de la
lecture publique du Val d’Ille :
lecture@valdille.fr
Mercredi 6 juillet, à 18h un spectacle
« enquêtes sur contes » proposé par
la compagnie nantaise Les Arêtes
du Biftek aura lieu place de l’église à
Saint Médard Sur Ille.
« Francis et Marline, présentateurs
d’une émission de télévision vous
emmèneront au cœur des contes
pour un voyage inoubliable. Si vous
avez toujours voulu savoir pourquoi
le chat botté ne porte pas de tongs,
pourquoi Peter Pan a mauvaise
haleine, ces enquêteurs sauront vous
l’expliquer... »
(A partir de 4 ans, sur réservation au
02 99 69 86 89.)

sur Ille. L’association Chlorophylle,
le bar « la Tête d’Affiche » et la bibliothèque municipale proposeront
de nombreuses animations tout au
long de la journée : ateliers land art
(construction de mobiles géants,
d’une cabane à lire en branchages),
présentation, prêts et vente de livres
autour de la nature, jeux géants en
bois, « Incroyables comestibles »,
grainothèque, habillage nature et
inauguration de la cabine à lire.
Restauration bio sur place.
Afin de mettre en place les ateliers
land art (mobiles géants, coin lecture
en branchages...) nous sommes à la
recherche de coquillages, bois flotté,
pommes de pins... Si pendant vos
vacances ou vos balades vous en
trouvez, vous pouvez déposer vos
trésors à la bibliothèque pendant les
horaires d’ouverture. Merci.

t+PVSOÏFOBUVSF
«Des livres et vous, nature et vous»...
Un temps fort autour des livres et
de la nature se déroulera samedi 17 septembre de 10h à 17h sur
la place de l’église de Saint Médard
5

t"UFMJFSCSJDP
La bibliothèque propose un
atelier bricolage samedi 2 juillet
de 10 h 30 à 12 h. Les participants
réaliseront un carnet de voyage.
Cette animation gratuite, à partir du
CE1 nécessite une inscription :
bibliotheque@saint-medard-surille.fr
ou 02 99 55 66 40.
t)PSBJSFTEPVWFSUVSFTÏUÏ
A partir du mercredi 6 juillet la
bibliothèque sera ouverte ;
- les mercredis de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30
ainsi que
- les samedis de 10h30 à 12h30.
Elle sera fermée du 1er au 21 août,
les horaires habituels seront repris
à partir du 22 août.

Vie Municipale
Fête de la musique et de l’artisanat 2016
L’Amicale Laïque, en partenariat avec la Tête d’Affiche, le Camion à croquer et la Mairie, ont organisé la fête de la
musique et de l’artisanat le dimanche 26 juin.
Sous un ciel clément s’est tenu un marché d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux sur la place de l’église. Des
concerts ont eu lieu toute la journée avec des styles divers, de la musique classique dans l’église, du jazz, du chant, du
rock, du reggae, du hip hop à l’extérieur. Une mini-scène ouverte à la tête d’affiche à également permis d’écouter de
jeunes musiciens.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui ont permis l’organisation et le bon déroulement de cette journée.
"MBOOÏFQSPDIBJOFڀ
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Travaux
Terrain Multisports
La municipalité a choisi de rénover
le terrain de tennis situé au niveau
du chemin du puits neuf.
Ce terrain est apprécié sur la
commune, mais du fait de son état, il
est sous-utilisé.
Les travaux consistent à rénover
le sol et à ajouter des équipements
pour permettre, en plus du tennis,
d’y faire du volley, du basket et
du soccer, diversifiant ainsi les
possibilités d’utilisation pour les
Médardais.
L’accès y sera autorisé de 9h à 21h,

les horaires seront signalés par un
panneau sur le site.
Les travaux devraient être réalisés
début juillet 2016.

Nous entamons également une
réflexion sur l’aménagement de
l’espace autour de ce terrain.

Salle des Sports
Les travaux d’extension et de rénovation de la salle des
sports se poursuivent. Le dernier planning prévisionnel
de l’architecte prévoit une date d’ouverture au public,
première semaine d’octobre 2016.
SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

Lotissement Les Poiriers
Etat des ventes - Juin 2016

Le projet comporte 41 lots
avec une taille de parcelle
moyenne de 360 m2.
Les réservations
sont à faire auprès de
Maître LORET,
notaire à
Saint-Aubin d’Aubigné.
Au 20 juin 2016,
7 lots restent libres
à la vente.
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Environnement
Bassin Versant de l’Ille et l’Illet
Comme l’an passé, les communes
du Bassin Versant de l’Ille et de
l’Illet se sont mobilisées autour de la
11ème édition de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides qui s’est
déroulée du 20 au 30 mars 2016.
Des actions de sensibilisation, de
formation et d’information sur les
alternatives aux pesticides ont été
menées sur 12 communes du territoire
du bassin versant de l’Ille et de l’Ill
et (programme détaillé disponible sur
le site du syndicat : www.bvii.fr).
Ces animations étaient portées par
les communes et par les associations
locales (CAC 21 - Melesse, Ille Emoi Montreuil sur Ille, La Ragole - Guipel,
Chlorophylle – St Médard sur Ille,
Caféine – St Germain sur Ille), la
Communauté de Communes du Val
d’Ille et le SMICTOM d’Ille et Rance et

le SMICTOM des Forêts, les syndicats
apportant une aide financière et
technique à leur réalisation et parfois
la tenue d’un stand.
Ces nouvelles animations ont été
appréciées par le grand public qui
s’est déplacé en nombre (environ 500
personnes touchées) pour y assister.
C’est aussi une réussite du côté des
organisateurs qui souhaitent renouveler
l’opération pour l’édition 2017.
Rappel réglementaire
Pour rappel, il est interdit de traiter
chimiquement à moins de 1 m de tout
point d’eau (ruisseau, fossé, avaloir
d’eau pluviale …) depuis 2005 en
Bretagne.
Mais la meilleure façon de limiter
l’effet de ces produits sur la santé, la
qualité de l’eau et l’environnement

Animation à St-Médard dans le cadre de la semaine
pour les alternatives aux pesticides.

est encore de ne plus les utiliser au
jardin.
Vous trouverez sur le site www.
jardineraunaturel.org de nombreux
conseils et astuces pour vous passer
de ces produits, si vous ne l’avez pas
encore fait.
"WSJMXXXCWJJGS

Opération de lutte contre les Frelons Asiatiques
sur le Val d’Ille
En 2016, le Val d’Ille lance à nouveau son programme
de lutte contre les frelons asiatiques sur son territoire.
Pour cela, la communauté de communes a
conventionné avec la FGDON 35 (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles) afin de mettre en place un
plan de lutte concerté.
Dans ce cadre, la communauté de communes du Val
d’Ille prend en charge 100 % du coût de l’enlèvement
des nids de frelons asiatiques actifs sur le territoire
du 15 mai au 1er décembre 2016, sous réserve que la
procédure suivante soit respectée :
1 - La personne souhaitant un enlèvement appelle la
plateforme de la FGDON35 au 02 23 48 26 32
2 - La FGDON35 se charge de trouver un prestataire de
l’enlèvement, parmi les prestataires agréés
3 - Le prestataire contacte le propriétaire pour convenir
de l’intervention
4 - L’intervention est réalisée et une attestation est
signée sur place par le propriétaire et le prestataire
5 - La facture est envoyée au Val d’Ille qui prend en
charge la totalité de la prestation, le propriétaire n’a
rien à payer
Une entreprise, une association ou une collectivité peut
aussi faire appel à ce service qui sera aussi pris en charge
par le Val d’Ille.
La prise en charge de l’enlèvement par le Val d’Ille n’est
pas possible si :

t MFOMÒWFNFOU B MJFV BWBOU MF  NBJ PV BQSÒT MF
1er décembre
t JMTBHJUEVOOJEEFHVÐQFTPVEFGSFMPOTDPNNVOT
t MB EÏNBSDIF QSÏDÏEFNNFOU DJUÏF OB QBT ÏUÏ
respectée, c’est à dire si l’entreprise n’est pas
missionnée directement par la FGDON35. Si
l’entreprise est contactée directement par un particulier, une entreprise, une association ou une collectivité,
l’intervention sera aux frais du demandeur.
2VFGBJSFTJWPVTTPVIBJUF[TJHOBMFSVOOJEEFGSFMPOT
asiatiques ?
Vous devez contacter la FGDON 35 au 02 23 48 26 32.
Vous ne devez en aucun cas contacter directement une
entreprise d’enlèvement.
Pour plus de renseignements :
'(%0/ڀXXXGHEPOGSPV
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Val d’ille
Restaurant
La communauté de communes du Val d’Ille, dans le cadre d’une démarche de maintien de ses derniers commerces de
proximité, a décidé la réhabilitation du restaurant de Saint-Médard sur Ille.
Les travaux commencés au deuxième trimestre 2014 devaient durer 12 mois. Malheureusement, des problèmes de
structures du bâtiment et ensuite la recherche de solutions techniques de confortement ont fait que ce chantier a été
stoppé pendant une longue durée.
Les travaux de confortement démarrés mi-mars 2016 ont été suivi d’une reprise normale du chantier au mois d’avril. Sans
nouvelles mauvaises surprises, le chantier devrait être terminé pour le premier trimestre 2017.

Journée du Patrimoine
Le Val d’Ille organise pour une nouvelle année, la
journée du patrimoine MFEJNBODIFTFQUFNCSF
L’édition 2016 aura lieu à Saint-Médard sur Ille
et comportera de nombreuses animations et
exposition sur le thème “Patrimoine et citoyenneté”.
Plus d’information sur le site : www.valdille.fr

Parking de la Halte
Dans le cadre d’un projet visant
à favoriser les déplacements, la
communauté de communes du
Val d’Ille a porté la réalisation d’un
nouveau parking de 35 places à la
halte ferroviaire de Saint Médard sur
Ille.
En complément de ces importants
t r a v a u x d ’a m é n a g e m e n t , 1 0
emplacements fermés pour les vélos
ont été mis en place.

tttttttttttttttttt
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Val d’ille
Les Aventuriers
de la Mobilité

La Communauté de Communes
du Val d’Ille relance l’opération
«Les Aventuriers de la Mobilité» à
partir du 12 septembre prochain,
dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité.
Nous cherchons à recruter de
nouveaux aventuriers, merci de
diffuser largement l’information
ci-dessous et le tract
«Et si on laissait la voiture au
garage pendant 1 mois pour aller
au travail ?
Laissez-vous guider par les
réseaux de transport en commun
illenoo, TER Bretagne, Ehop, et
la Communauté de Communes
du Val d’Ille, et embarquez en
car, train, covoiturage ou vélo à
assistance électrique pour 1 mois,
à partir du lundi 12 septembre
2016.
Vos abonnements sont pris en
charge, vous n’avez plus qu’à
trouver le meilleur itinéraire, grâce
à notre accompagnement.
C’est peut-être plus long... mais
c’est aussi plus convivial ou plus
sportif, c’est moins stressant, et
DFTUQMVTÏDPOPNJRVF"WBOUBHFT
confirmés par les premiers
volontaires partis à l’aventure en
2015.
Alors, êtes-vous prêts pour
l’aventure ? Réservez-vite votre
billet en nous contactant avant fin
juillet.

Plantation libre de vergers,
haies bocagères et bosquets
Programme de plantation libre
de vergers, de haies bocagères
et bosquets, à destination des
particuliers.
La Communauté de communes du
Val d’Ille propose cette année un
programme d’aide complémentaire
de plantation de haies, de bosquets et
de vergers.
L’objectif est de préserver et restaurer
les paysages et la biodiversité, par

l’installation
d’essences
locales
d’arbres et arbustes.
Pour être éligible, le projet doit se
situer en zone rurale, et représenter
100 ml minimum pour une haie, 50
ares maximum pour un bosquet, et
10 arbres minimum pour un verger.
Pour plus de renseignements,
contacter le service environnement
de la communauté de communes
du Val d’Ille au 02.99.69.58.97

Breizh Bocage
Lancement de l’animation Breizh
bocage 2
Programme de plantation et de
restauration du bocage à destination
des
exploitants
agricoles
et
propriétaires fonciers.
Le programme Breizh bocage 2
se poursuit sur le territoire du Val
d’Ille. Pour être éligible, le projet de
plantation doit se situer en zone rurale,
à l’interface d’une parcelle agricole, et
représenter environ 150ml.
La fourniture des plants, des
protections gibiers, du paillage et
la plantation sont pris en charge

intégralement. Seuls les travaux
préalables doivent être réalisés par le
bénéficiaire.
Pour plus de renseignements,
contacter le service environnement
de la communauté de communes du
Val d’Ille au 02.99.69.58.97

Concours photos :
Le bocage dans tous ses états
La communauté de communes du Val d’Ille organise un concours
photographique à destination des habitants du territoire, dans le cadre des
actions menées sur le bocage.
Ce concours a pour objectif de sensibiliser aux intérêts du bocage et d’illustrer
le paysage du territoire. Il est ouvert aux photographes
amateurs habitant sur le Val d’Ille.
Les photographies doivent être prises dans l’une des
dix communes de la communauté de communes.
Le concours est ouvert du 18 avril au 1er septembre
2016 (date limite des envois de photographies).
L’annonce des résultats se fera le 18 septembre 2016,
lors de la journée du patrimoine du Val d’Ille.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
règlement du concours, disponible sur le site internet
de la communauté de communes du Val d’Ille
(www.valdille.fr).
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Section ACPG- CATM,
Veuves d’A.C. et Citoyens de la Paix de ST MEDARD SUR ILLE
NBJڀ3FNJTFEFEÏDPSBUJPO
Le dimanche 8 mai 2016, l’anniversaire du souvenir dédié
aux morts de la deuxième guerre mondiale a été célébré
en présence de nombreuses personnes parmi lesquels les
enfants de l’école qui ont lu la longue liste des médardais
morts pour la France au cours des différentes guerres.
Cette présence était très appréciée par les adhérents de la
section des anciens combattants.
Cet instant du souvenir fut l’occasion de remettre la
croix de combattant au titre des opérations extérieures

"VUSFTNPNFOUTGPSUTEVEÏSPVMFNFOUEFMBDÏSÏNPOJFڀ
Les enfants qui ont procédé à la lecture des morts
Pour la France, accompagné de Mme Moiré 1ère adjointe.
Dépôt de gerbes par Mr le Maire et le Président de la
Section.

Philippe Moriceau se voit remettre la médaille de la croix de combattant par Joseph Trotard
accompagné du maire Lionel Van Aertryck, du Président Pierre Hillion, de la Trésorière
Michelle Delépine, et porte-drapeaux Joseph Yardin et Jean Roussel.

à Philippe Moriceau, résidant à la Bruyère par Joseph
Trotard , représentant l’Association interdépartementale
35.22, accompagné de Monsieur le Maire, Lionel Van
Aertryck et Pierre Hillion, Président de la Section.

La Troupe se M’ART
Cette année, la troupe se m’Art vous a proposé une
comédie de Jean-Claude Martineau : « La dégringolade ».
Sur 7 représentations, 400 personnes sont venues nous
applaudir et surtout se divertir pour notre plus grand
plaisir.
En bref : les spectateurs ont pu constater que le restaurant
« Au Beurre Blanc » sur le point de perdre sa dernière étoile
a su remonter la pente. Jeux de mots, situations burlesques
et quiproquos faisaient partie du menu.
Au vu du même succès que les années précédentes, nous
sommes dans les starting-blocks pour préparer la saison
2017.
Déjà nous pensons avoir trouvé un texte qui plaira à un
large public.
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“ Asphalte ” Une saison sportive remarquable
En athlétisme, la saison estivale bat
son plein, avec d’excellents résultats
sportifs pour le club de l’Asphalte. Le
18 Juin 2016, les jeunes âgés de 8 à
11 ans ont pu goûter aux dernières
compétitions, dont la Finale des
poussins qui a eu lieu à Rennes au
stade de Courtemanche avec plus
350 participants dont les jeunes du
club. Ces derniers ont pu apprécier
les futures épreuves types qu’ils
rencontreront dès les prochaines
saisons, le 50m plat, le 1000 m, le
lancer de poids, ainsi que d’autres
épreuves plus connues comme le
lancer de vortex, et des épreuves de
détente multibond. Ce moment était
fortement attendu pour discuter en
équipe ces épreuves et pour connaitre
le niveau de progression de chacun
depuis le début de la saison.
Ce même jour, Delphine Groyer,
entraineur au club, disputait les
Championnats de France du 10 km
à Langueux. Cette épreuve appréciée
des coureurs sur route a permis à
notre vétérante de se classer 25ème de
sa catégorie sur un parcours exigeant.

Une fois de plus, la Médardaise
Noalig Wyckens réussit à se hisser
dans le top 7 des meilleures de
France du moment, avec la 6ème place
des meilleures en saut en longueur à
5m69, et en 7ème au 80m haie en 11’’87.
A noter que ces performances lui
permettent de décrocher au passage
3 records de Bretagne en une saison,
des stages hauts niveaux, mais aussi
une qualification aux championnats
de France des minimes, appelés
« des pointes d’or » à St Florentin
(89 Yonne) pour sa deuxième année
consécutive, le 8 et 9 Juillet prochain.
L’ensemble
des
minimes
et
cadets n’ont pas démérité avec
de beaux classements au niveau
départementaux où Antoine Perrier
décroche 2 médailles aux régionaux.
La sénior Julia Gandon au club,
spécialiste des lancers longs, a frôlé
une qualification aux France avec un
jet de 39m95 au marteau.
Une fois n’est pas coutume, le 25 Juin
dernier, le club s’est déplacé en masse
aux Championnats de France Elite
pour supporter les entraineurs et

Athlètes du stade Rennais Athlétisme
qui participent activement à la vie
de notre club, en compagnie des
encadrants et bénévoles.
Le club participera aux forums
des associations sur les différentes
communes de St Médard sur Ille,
Vignoc, Hédé, Guipel, St Aubin
D’aubigné, Montreuil Le Gast,
Montreuil sur Ille ) le 2, 3 et 9
septembre 2016.
Le club réouvivra ses portes avec
des entrainements en septembre
prochain. Une période d’essai
est possible pour les personnes
souhaitant découvrir toutes les
facettes de l’athlétisme pour les
jeunes, du running et d’Athlé Santé
coaching de remise en forme. Les
documents de la rentrée seront
disponibles au cours de l’été sur le
site du club.
Contact : asphalteguipel@gmail.com
et Site Internet :https://sites.google.
com/site/asphalteguipel/home

La photo présente l’une des équipes composées pour l’occasion.
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Comité des Fêtes
Comme chaque année, le Comité des
Fêtes renouvelle sa traditionnelle fête
d’été qui aura lieu les 20 et 21 août
2016.
Toutefois, en raison des travaux qui
ont lieu dans la salle de sport, cette
année la fête se déroulera dans le
bourg de St Médard sur Ille.
Avec au programme : samedi 20
à partir de 19 h 00, repas sur place,
et suite au succès des années
précédentes, nous renouvelons les
« Moules frites », mais sans oublier
la galette saucisse et cela, sans
réservation.

La soirée sera animée par l’Orchestre
« Michel Bougerie ». Pendant cette
soirée, vers 23 h 00, un feu d’artifice
sera tiré pour illuminer le ciel de
4U.ÏEBSEڀ

Je tiens à remercier tous les bénévoles
qui participent activement au bon
déroulement de ces manifestations,
sans qui, le Comité des Fêtes ne
pourrait pas subsister.

Le dimanche 21, à partir de 7 h 00,
dans le bourg, aura lieu un
vide-grenier (sans réservation),
pour terminer ce week-end festif –
Restauration sur place.

Je profite de l’occasion qui m’est
donnée, pour préciser que toute
personne souhaitant apporter son
aide sera la bienvenue et peut se faire
connaître auprès des membres du
Comité des Fêtes.

Dans le but de rassembler l’ensemble
de l’animation au même endroit, la
fête foraine sera également présente
dans le bourg dès le samedi soir et
jusqu’à la fin du week-end.

La Présidente, Sabrina DENAIS
sabrina.denais@orange.fr
02.99.55.54.46

USMFSM
Le championnat pour nos 2
équipes U17, groupées en entente
avec les clubs de Sens, Vieux Vy,
Gahard, St Marc, St Ouen, s’est
terminé le 21/05/2016.
Ces 2 équipes ont terminé 4ème sur 10
de leur groupe ; mais avec un effectif
trop restreint, elles n’ont pas pu
accéder à la division supérieure.
L’ équipe B en coupe avec nos 7
licenciés de l’USMFSM a fait un très
bon parcours. Elle a été éliminée
en 8ème de finale contre Bruz par
3 buts à 2. (Seul match de l’année joué
à Montreuil …)
L’ époque des tournois a pris le relai
et le samedi 4 mai, nous nous sommes
rendus, comme l’ année dernière, au
tournoi de St Just (près de Redon).
Ce tournoi rassemblait 32 équipes
où nous avons terminé 6 ème. C’est
un très bon résultat vu le niveau de

classement des équipes rencontrées.
Pour éviter un départ matinal et
agrémenter cette sortie, nous
sommes arrivés le vendredi soir
(après le lycée) et nous avons
campé à St Just. Le repas du soir (12€)
a été pris en charge par le club, les 7
joueurs et les 2 dirigeants.
La saison 2016/2017 va arriver
rapidement, nos U17 vont passer
en catégorie supérieure U18/19.
Pour constituer une équipe U18/19
(l’effectif actuel étant insuffisant),
il faudra trouver de nouveaux
joueurs en entente ou non. A
défaut, les joueurs pourront rejoindre
des équipes séniors. Des contacts et
décisions sont à prendre et ce, le plus
rapidement possible.
Nous regrettons (vu le contexte cette
année) la descente en division inférieure de nos équipes seniors A et B.

Merci aux joueurs et parents U17
pour leur implication et sérieux
et nous leur souhaitons de bonnes
vacances.
Patrick Vasseur
Dirigeant U17 de l’USMFSM.

/0/$&t"//0/$&t"/
Nous recherchons
pour la Saison Prochaine
2016 / 2017,
des Joueurs intéressés pour jouer
en U18/U19
à Montreuil
Année de Naissance 1998/1999),
et éventuellement des
U17 nés en 2000.

Forum des Associations
Comme chaque année, le Forum des associations lancera le programme d’activités
des associations Médardaises de la saison 2016-2017.
Ce forum est prévu leWFOESFEJTFQUFNCSF à partir de 19h.
%VGBJUEFTUSBWBVYËMBTBMMFEFTTQPSUT MBTPJSÏFTFUJFOESBËMBTBMMFEFTGÐUFT"OPUFSEBOTWPTBHFOEBTڀ
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Korason
Fin de la cinquième année pour
MBTTPDJBUJPO,PSBTPO RVJBBDDVFJMMJ
pour l’année au sein de ses ateliers
de claquettes, percussions, théâtre et
dessin, 66 inscrits au total, dont 45
enfants et 37 Médardais.
Sa fête de fin d’année a eu lieu sur
deux jours, les 4 et 5 juin 2016, avec
animations des ateliers dessin autour
du Street Art le samedi, spectacle
de claquettes et théâtre le dimanche
après-midi. Les travaux des ateliers

dessin ont été également exposés
tout le mois de juin à la bibliothèque.
"MBSFOUSÏF ,PSBTPONBJOUJFOU
ses activités sur les mêmes créneaux
avec, au programme : claquettes,
percussions corporelles, dessin et
théâtre. Les activités s’adressent
à tous les âges, dès 7 ans. Tous
les détails sont sur le site www.
korason.fr. Des stages pourront
également être organisés dans
chacune des disciplines, ainsi qu’en

cirque ou autres activités. Surveillez
l’agenda, suivez-nous sur Facebook
ou contactez-nous sur contact@
korason.fr pour vous inscrire sur
OPUSFNBJMJOHMJTU
L’Assemblée Générale aura lieu vers
la fin septembre, n’hésitez pas à nous
SFKPJOESFBVTFJOEFMBTTPDJBUJPO
Infos/renseignements :
XXXLPSBTPOGS
DPOUBDU!LPSBTPOGS

que la fête de Noël, des animations à
thème (Zumba…), le carnaval, la fête
de fin d’année…
L’association existe et agit pour
nos enfants, elle a besoin de votre
implication pour continuer à mener
ces différentes actions. Nous vous
invitons donc à rejoindre les membres
actifs et prendre part aux réunions
d’organisation des différentes actions,
apporter de nouvelles idées… Les
réunions ont lieu en moyenne tous les
deux mois pendant l’année scolaire,
l’Assemblée Générale se déroule fin
septembre. Si vous souhaitez nous
rejoindre, envoyez-nous un message :
nous vous attendons nombreux pour

OPTFOGBOUTڀ
L’association a également besoin de
bénévoles pour aider, en particulier
lors des événements festifs et des
ventes de gâteaux. Vous pouvez vous
signaler auprès d’un des membres
EFT ,PSSJHBOT  PV OPVT FOWPZFS VO
mail, nous vous ajouterons à notre
liste de diffusion « coups de main
ponctuels ». Cette liste ne vous
engage pas pour chaque action, mais
nous permet de faire appel quand il y
BCFTPJOڀ

Les Korrigans
-FT ,PSSJHBOT  BTTPDJBUJPO EFT
parents d’élèves de St-Médardsur-Ille, propose toute l’année des
actions afin de récolter de l’argent
pour financer des sorties scolaires,
du matériel, des livres… pour l’école.
En 2015-2016, l’association a ainsi
reversé 5000€ à l’école (avec une
augmentation possible de 1000€ en
fin d’année si besoin) ; les élèves ont pu
dernièrement, entre autres, profiter
d’un spectacle de marionnettes
pour les maternelles, d’une séance
de cinéma pour les primaires, d’une
sortie à l’aquarium de St-Malo pour
les CP-CE1 …
Parmi les actions menées chaque
année, on trouve les ventes de
gâteaux chaque vendredi de sortie
de vacances (15h45-18h45), la vente
du calendrier familial dès septembre,
des objets réalisés par les enfants, une
vente de bulbes et plantes en octobre,
une vente de chocolat pour Noël…
ainsi que des événements festifs, tels
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Si vous souhaitez suivre les activités de
l’association, ou nous contacter :
mail : korrigans.stmedard35@gmail.com
blog : http://leskorrigans.stmedard35.over-blog.com/
page Facebook : jڀ-FT,PSSJHBOT4U.ÏEBSETVS*MMFڀx

Les Informations
Agenda
%JNBODIFKVJMMFUI
Théâtre d’impro
 QBSMF.*5&ËMB5ÐUFE"ď
DIF
t+FVEJKVJMMFU"QSÒTNJEJ
 4DÒOFPVWFSUFËMB5ÐUFE"ď
DIF
4BNFEJFUEJNBODIFBPßU
Fête communale
dans le centre bourg
t4BNFEJTPJSڀ
Moules-frites / Galettes-saucisses,
Feu d’artifice, bal et fête foraine
t%JNBODIFڀ
Vide-greniers et fête foraine
7FOESFEJTFQUFNCSF
 'PSVNEFT"TTPDJBUJPOT
à la salle des fêtes
4BNFEJTFQUFNCSF
Journée Nature
sur la place de l’église
%JNBODIFTFQUFNCSF
Journée du Patrimoine
4BNFEJFU
%JNBODIFTFQUFNCSF
Festival de chansons
 Ë-B5ÐUFE"ď
DIF
Samedi 1erPDUPCSF
Classes 6
Réservations : 06.40.51.32.78
-VOEJPDUPCSF
 "OJNBUJPOTQPVSMFTTÏOJPST
dans le cadre de la semaine bleue
autour de la prévention routière
4BNFEJPDUPCSF
 3FQBTEV$$"4
-VOEJPDUPCSF
Concours de belote par
le Club de l’Amitié

État civil
Naissances
28 mars 2016, Hinatea CORBEL, 6, la Côte
29 avril 2016, Talia LE NORMENT, Le Mesnil
18 mai 2016, Lucas PROVOT, La Haute Bouftière

Mariage
14 mai 2016, Sylvain LAMADE et Delphine JEZEQUEL,
25, rue des Ecoles

%ÏDÒT
5 mai 2016, Armand FAVREL, 87 ans, La Ratulais

Urbanisme
%ÏDMBSBUJPOTQSÏBMBCMFT
TRAMPAL / GADBOIS, 2, rue de la Gare, modification d’ouvertures
LAMADE Sylvain, 25, rue des Ecoles, pose d’une fenêtre de toit
HILL Christian, 23, rue de la Mairie, pose d’un portail et de panneaux bois
MALEUF Sonia, 9, impasse de la Poterie, pose d’une clôture occultante
BRUEZIERE André, Les Préaux, pose d’une clôture
FOUCAULT Régine, Beauséjour, division de terrain
BROUSTÉ Isabelle, Beauregard, rénovation d’habitation
LE LEVRIER Denis, La Bouftière, panneaux photovoltaïques

Permis de construire
DIGUET Stéphane, 17, la Haute Touche, abri voiture et abri de jardin
BATALLER Damien, Monseaux, extension d’habitation
CONGNARD David, La Belle Etoile, extension d’habitation

Permis de construire modificatifs
L’ŒILLET / BOISSIERES, 10, rue Bergamotte, modification du garage
RENAULT / RENOIR, 10, rue Belle Epine du Mas, modification de l’altimétrie
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, affaires scolaires et culture : Laurence Moiré - moire@smdsi.fr
Bâtiments et voirie : Romain Lemarchand - lemarchand@smdsi.fr
Assainissement et environnement : Guillaume Boulassier - boulassier@smdsi.fr
Affaires sociales et associations : Régine Ledreux - ledreux@smdsi.fr
Délégué communication : Stéphane Quernec - quernec@smdsi.fr
Délégué travaux : Michel Bulet - bulet@smdsi.fr

6OBCPOOFNFOUTVSEFNBOEFËMBMFUUSFEJOGPSNBUJPOFOMJHOFFTUQPTTJCMFBVQSÒTEFNBJSJF!TNETJGS
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