Bulletin d’informations
SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

Saint-Médard-sur-Ille
NO23 Mars 2015

Sommaire
Edito.................................................................. p. 1
Conseils municipaux.........p. 2-3
Eco construction..........................p. 3
Au fil de l’âge - Classes 5 Assainissement - JNR............. p. 4
Centre de loisirs............................p. 5
Bibliothèque.........................................p. 5
Véhicule électrique...................p. 6
Breizh bocage.................................p. 6
Alternatives aux pesticides.... p. 7
Jardiniers amateurs................. p. 7
Phytosanitaires......................... p. 8-9
Conseils sur les chats...............p.9
Associations..............................p. 10-12
Sentiers de randonnées....p. 13-14
Etat-civil - urbanisme..........p. 15
Artisans-Commerçants....p. 16
Bulletin d’informations
de Saint-Médard-sur-Ille
Siège social : 2, rue de la Mairie
35250 Saint-Médard-sur-Ille
Tél. 02 99 55 23 53 - Fax 02 99 55 67 00
Courriel : mairie@smdsi.fr
Site : www.saint-medard-sur-ille.fr
Responsable de publication :
Lionel Van Aertryck
Rédaction Commission
Communication :
Fabienne Nourry, Laurence Moiré,
Isabelle Paris, Romain Lemarchand,
Jérôme Bournonville,
Nathalie Montembault
et Stéphane Quernec
Création & Impression :

Impression encre végétale
sur papier 100 % recyclé

Edito
L’avenir des communes s’écrit chaque jour un peu plus dans
celles des intercommunalités dont elles font partie. Voilà
20 ans que les communautés de communes ont été créées pour
permettre aux communes de mettre en place un premier niveau
de mutualisation, initialement porté sur le développement économique des
territoires et destiné à assurer une meilleure concertation entre les communes, par
une meilleur concertation et une recherche de cohérence dans leurs interventions.
Ce qui est valable pour l’économie, l’est aussi pour la gestion de l’environnement,
l’aménagement du territoire, la culture, le sport, les routes… bref, si l’on poursuit
le raisonnement, il reste bien peu de services exercés par les communes qui
ne feraient de bons candidats à la mutualisation, à l’économie d’échelle, la
rationalisation… et la tentation est d’autant plus grande lorsque les recettes
financières se font rares pour les communes, comme c’est le cas aujourd’hui.
Coïncidence sans doute.
Le nombre de communes est souvent avancé comme un problème pour la gestion
de notre territoire. La commune serait un échelon coûteux, inefficace, voire
archaïque, mais c’est tout de même vers elle que l’État se tourne pour mettre en
œuvre sans délais des évolutions majeures de notre vie quotidienne, comme la
réforme des rythmes scolaires, un exemple pris au hasard. Sur une commune
comme Saint-Médard-sur-Ille, et pour l’avoir vécu de près depuis 7 ans, et sans
vouloir minimiser le travail exemplaire réalisé par les services municipaux,
je peux témoigner que c’est l’investissement personnel des élus pour porter les
projets communaux qui permet à une commune d’évoluer, d’offrir de nouveaux
services, d’inscrire le développement de la commune dans une perspective et une
volonté politique.
Suites au renouvellement des mandats municipaux de 2014, les cartes ont aussi
été rebattues à la communauté de communes du Val d’Ille. Le moins que l’on
puisse dire est que cette nouvelle situation a provoqué un « flottement » qui semble
durable, à la tête de notre intercommunalité. Le projet de territoire, véritable
moteur de nos actions intercommunales et communales, qui avait su fédérer
l’ensemble des communes du Val d’Ille autour d’un positionnement courageux en
marge des sentiers battus se délite un peu plus chaque jour qui passe et ne joue
plus à plein son rôle de locomotive de territoire.
L’échelon intercommunal peut être un
formidable vecteur de développement,
pour peu qu’il arrive à mobiliser
les énergies locales par une vision
partagée, mais c’est aux communes
de décider collectivement des
compétences qu’elles souhaitent lui
transférer, après en avoir étudié toutes
les conséquences, et pas seulement
financières. Or ce n’est pas ce qui
semble se profiler, et la commune
risque fort d’en faire les frais.
Le maire, Lionel Van Aertryck

Conseils Municipaux
Principales décisions des conseils municipaux
de novembre, décembre 2014, janvier et février 2015
Séance du

18 novembre 2014
Suite aux conclusions de la mission
d’assistance réalisée par la SADIV
(prestation prise en charge par
le Conseil Départemental) il est
proposé de lancer une consultation
pour retenir une maîtrise d’œuvre
pour le projet de rénovation de la
salle des fêtes. Dans ce cadre il a été
proposé de faire appel aux missions
d’assistances proposées par le conseil
départemental aux petites communes
(904 € à la charge de la commune)
pour une mission de 9 demi-journées
destinées à conduire la consultation
d’une équipe de maîtrise d’œuvre.
Une convention de prestation de
service a été mise en place entre la
Commune de St-Médard-sur-Ille et
la Communauté de Communes du
Val d’Ille pour la gestion de l’aire
naturelle de camping « Les bords de
l’Ile ».
La commune est partenaire du
bailleur social NEOTOA dans le
cadre du projet de réalisation de
10 maisons en auto-construction
accompagnée (135 000 € TTC
terrain compris) dans le lotissement
Les Poiriers avec l’objectif d’un
démarrage des chantiers à l’été
2015. Le projet a rencontré un
déficit d’équilibre budgétaire, aussi
afin de contribuer à la réalisation
du projet le Conseil Municipal
valide l’exonération des taxes
d’aménagement (part communale) et
des taxes de raccordement à l’égout
pour les 10 maisons.

Séance du

16 décembre 2014
L’Agence Locale de l’Energie et du
Climat (ALEC) du Pays de Rennes

a présenté le bilan énergétique
2013 du patrimoine communal,
soit l’évolution et l’analyse des
consommations et des dépenses
par énergie (eau, électricité,
gaz, combustibles et carburant)
pour l’ensemble des bâtiments
communaux cet de l’éclairage public.
Considérant
que
l’interdiction
de réalisation de garage, présente
dans le règlement du lotissement
«Les Poiriers», constitue un frein
avéré à la commercialisation des
lots libres, le conseil municipal, a
décidé de supprimer l’interdiction
de construction de garages dans le
lotissement.
Le Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) est un contrat d’objectifs et
de co-financement signé avec la
Caisse d’Allocations Familiales,
qui contribue à la création et au
développement de l’offre d’accueil
destinée aux enfants et jeunes jusqu’à
17 ans révolus. Le précédent CEJ,
qui couvrait la période 2010-2013,
a expiré au 31 décembre 2013. Il est
décidé le renouvellement du CEJ sur
la période 2014-2017.

Séance du

20 janvier 2015
Le Conseil Municipal, a décidé
de passer la taxe de raccordement
de 1800 € à 2000 € à compter du
20janvier 2015, d’appliquer le tarif
du m3 d’eau consommé de 1,33 € à
1,36 € à compter du 1er juillet 2015 et
de maintenir le tarif d’abonnement à
36 €
Afin de remplacer M. Aurélien
Monnier dans l’équipe du service
technique, dont le contrat a pris
fin au 3 février 2015, et pour tenir
compte des besoins de la Commune,
le conseil municipal a décider de
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lancer le recrutement d’un nouvel
agent en contrat emploi d’avenir à
temps complet.
Le Conseil Municipal a accepté de
reporter la subvention (2 000 €)
pour sorties scolaires qui n’a pas été
utilisée en 2014 pour l’affecter au
budget sortie scolaire de 2015, et ainsi
permettre aux enfants, à partir du
CP, de bénéficier d’un déplacement
au Puy du Fou en juin 2015.
Le conseil municipal a nommé les
rues du lotissement Les Poiriers : Rue
Bergamote, Rue Belle Epine du Mas,
Rue Passe Crassane et Rue Angélys.
Suite à l’échange de voirie réalisé
avec le Conseil Départemental, une
portion de la RD 106 est devenue
communale. Le conseil municipal
a décidé de renommer cette voie :
« Rue du Fournil ».
Suite à la proposition de la
commission affaires sociales il est
décidé la mise en place d’un comité
consultatif composé des élus de
cette commission et de personnes
intéressées ou concernées par la
question des personnes vieillissantes
et/ou porteuses de handicap. La
première rencontre de ce comité a eu
lieu en février 2015.
Le conseil municipal a sollicité
l’inscription du projet de rénovation
et d’extension de la salle des sports
dans le plan de relance départemental
dont l’objectif est de soutenir l’activité
des entreprises du bâtiment et de la
construction courant 2015.

Séance du

24 février 2015
Le Conseil Municipal a approuvé
les comptes administratifs 2014 du
budget communal et des budgets
annexes, ainsi que les comptes de
gestion visés par le trésorier.

Conseils Municipaux
Le Conseil Municipal à autorisé la
signature de l’avenant au contrat
de location de balayeuse auprès de
la commune de Saint-Germainsur-Ille, fixant le nouveau tarif à
180 € par jour contre 200 € par jour
précédemment.
Le conseil municipal, à adopté
les modalités de la concertation
publique
proposée
par
le
Département d’Ille-et-Vilaine pour

le projet de sécurisation du PN 11,
en fixant la durée de l’exposition
publique en mairie à 4 semaines au
lieu de 2 et en ajoutant une diffusion
des informations sur le site web de la
commune.
Le conseil municipal a décidé de
renouveler le bail commercial du
magasin d’alimentation et tabacpresse, pour la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2024.

Après
avoir
organisé
une
consultation, le conseil municipal
a décidé de retenir l’offre de
maintenance de l’éclairage public de
l’entreprise CITEOS pour un montant
de 574,20 € TTC annuel pour la
partie « maintenance préventive »,
et 1 368 € TTC (forfait annuel de
10 interventions de maintenance
corrective).

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.

Saint-Médard-sur-Ille :

lancement du projet d’éco - auto - construction accompagnée !
La commune de Saint-Médardsur-Ille, associée aux Compagnons
bâtisseurs et à Néotoa, lance un
projet pour accompagner des
foyers à revenus modestes dans la
construction de leurs maisons au
sein de son lotissement de 2 ha, en
cours de commercialisation, juste
à côté de l’école. Concrètement,

10 ménages volontaires seront
accompagnés par les Compagnons
bâtisseurs pour réaliser à environ
70 % l’auto-construction de leurs
maisons ; les plans ont été conçus
par Néotoa pour en rendre le
montage facilité. Pour les ménages
volontaires, au côté de l’engagement
financier (estimé à 135 000 € TTC

pour payer le terrain, les
matériaux et les travaux réalisés
par des professionnels), « aucune
compétence
particulière
n’est
requise », en revanche, « la réussite
du projet repose sur la capacité
et l’envie de chacun à s’investir
collectivement durant les weekends, congés, RTT sur un chantier
collectif et solidaire qui s’étalera sur
18 mois ». Le recrutement pour les
10 foyers est en cours (il reste des
places).
Une réunion collective d’information est prévue le Jeudi 26 mars
2015, à 20 heures, à la salle polyvalente de St-Médard-sur-Ille.
Contacts :
Mairie de Saint-Médard-sur-Ille :
02 99 55 23 53 - mairie@smdsi.fr
Compagnons Bâtisseurs Bretagne :
Sandra Robert-Tissot, animatrice
habitat : 06 45 92 76 40
et 02 99 02 60 60 - s.robert-tissot@
compagnonsbatisseurs.eu

Photo non contractuelle.
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La Vie Communale
On ne peut tout jeter
dans le tout-à-l’égout
(la suite) !

Le système d’assainissement collectif
est constitué de canalisations qui
débouchent dans des postes de
refoulement des eaux usées et les
prétraitements des stations d’épuration.
Ces dispositifs électromécaniques sont
fragiles. Des éléments grossiers sont
toujours retrouvés en grande quantité
(en particulier des protections féminines
et des lingettes), endommagent les
pompes et colmatent les prétraitements.
Début d’année, un déversement d’huile
de friture a bouché une canalisation.
Les réseaux sont montés en charge,
nécessitant plusieurs interventions de
nos agents et d’une hydrocureuse.
Nous comptons sur votre civilité pour
ne rejeter au réseau que des éléments
dégradables.

Comité consultatif « Au fil de l’âge »
du 5 février 2015

Lors de cette 1re réunion du comité réunissant élus et personnes
désireuses de s’investir dans l’accompagnement social, il a été décidé
plusieurs actions qui seront menées sur la commune :
visite par binôme des personnes repérées comme « isolées » ou en
difficultés éventuelles ;
proposition de repas au niveau de l’ALSH pour des petits groupes
de personnes âgées ;
désherbage près de maisons individuelles ;
petits bricolages, jardinage, ménage ;
activités lecture, tricot à domicile pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer ;
promenades avec les personnes « isolées » ;
covoiturage pour aller au marché, au supermarché…
et diverses autres activités…

Les classes 5
Afin de préparer les Classes 5, une
première réunion est prévue le 31 mars
à 20 h 30 à l’étage de la salle polyvalente.
Toute personne intéressée pour y
participer sera la bienvenue.
Contact : 06 29 43 52 78.

Journée nationale
du réserviste (JNR)
A l’occasion de la JNR, une cérémonie
de levée des couleurs suivie du chant
de la Marseillaise aura lieu à 11 h le
vendredi 27 mars 2015 place de la
Mairie à Rennes. De 9 h 30 à 17 h,
diverses présentations de matériels et
animations seront proposées.

En haut, de gauche à droite : Anne-Marie Désille, Christine Derbrée, Régine
Ledreux. En bas, de gauche à droite : Sylvia Forquignon, Séverine Leray,
Nicole Sarret, Isabelle Paris, Catherine Langlais.

Durant la semaine bleue du 12 au 18 octobre, un spectacle de
théâtre « Juliette au pays des chutes » sera proposé en représentation
à Saint-Médard-sur-Ille le jeudi 15 octobre en après-midi à la salle
polyvalente.
Une animation complémentaire aura lieu pendant cette semaine, à
savoir, un atelier cuisine inter générationnel avec création d’un livret
de cuisine à partager.
Vous pouvez toujours rejoindre ce groupe en contactant la mairie.
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La Vie Communale
Le centre de loisirs :

les mercredis de février à avril

Les enfants pourront mettre en avant leur imagination, leur créativité au travers de différents ateliers.

Projet organisé par la Bretagne Vivante et la Direction de la jeunesse et des Sports.

L’objectif est de sensibiliser les enfants à
l’environnement.
A partir du thème de cette année : « La nature c’est
BEURK » les enfants devront créer un jeu, qu’ils feront
découvrir à d’autres centres de loisirs au Festival
Nature en Jeux le jeudi 23 avril 2015 à Rennes.
En partenariat avec l’association Chlorophylle de
Saint-Médard-sur-Ille.

Station Météo

Les enfants vont pouvoir construire leur station
météo et ainsi suivre l’évolution
du temps !!!!

Paper Craft

Création de
maquettes en
réalisant sur les
feuilles de papier
ou de carton le
« développement
plan » de l’objet
à construire.

Nombreuses autres activités

Jeux de sociétés, jeux sportifs, activités manuelles, un grand jeu le 1er avril et un atelier cuisine le 11 mars.

Bibliothèque municipale
Appel aux bénévoles

Horaires :
Mercredi : 11 h – 12 h 30 / 15 h – 18 h
Vendredi : 13 h 45 – 19 h 15
Samedi : 10 h 30 – 12 h 30

L’équipe de bénévoles composée de 12 personnes a
aujourd’hui besoin d’être renforcée afin de conserver
ces horaires et permettre l’accès au livre et à la culture
au plus grand nombre. Si vous êtes un bon lecteur et
que vous souhaitez transmettre votre goût pour la
lecture, nous recherchons des bénévoles notamment
pour tenir la permanence du vendredi soir (17 h 45 à
19 h 15), participer aux achats de livres, aux animations,
à l’équipement des ouvrages…

« Incroyables Comestibles » par Chlorophylle

Une grainothèque a été mise en place à la bibliothèque
par l’association Chlorophylle, vous pouvez y déposer
vos sachets de graines et en prendre d’autres en échange.
Plus d’infos à : asso.chlorophylle@free.fr
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La Vie Communale
Breizh bocage 2 :

lancement du nouveau
programme de plantation
de haies bocagères
Vous habitez en zone rurale, et vous
avez un projet de plantation ou de
restauration de haies bocagères… la
communauté de communes peut vous
aider à mettre en place ce projet !
La communauté de communes du Val
d’Ille souhaite préserver le maillage
bocager du territoire pour l’ensemble
des bénéfices reconnus : préservation
de la qualité de l’eau, protection des
cultures et du bétail, fourniture de
biomasse, etc.
Depuis 2010, près de 70 km de haies
ont été plantées et restaurées sur
le territoire, avec l’implication de
nombreux agriculteurs, de collectivités
et de particuliers. Pour continuer dans
cette dynamique et favoriser le maintien
d’un paysage bocager fonctionnel et
durable, le Val d’Ille poursuit ces actions
en s’engageant dans Breizh bocage 2.
Pour être éligible, le projet doit
concerner au minimum 150 ml, et doit
avoir un intérêt pour l’amélioration
de la qualité de l’eau, la diminution de
l’érosion des sols, ou la connexion des
milieux naturels.
Les opérations prises en charge
concernent : la création de talus, la
fourniture des plants et travaux de
plantations, la fourniture et la pose des
protections contre la faune sauvage,
la fourniture et la pose du paillage, et
l’entretien les trois premières années.
Le bénéficiaire s’engage à participer aux
travaux préalables : débroussaillage,
travaux du sol et identification
des jeunes plants dans le cas d’une
restauration de haies
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le service environnement de la
communauté de communes du Val d’Ille
au 02 99 69 58 97, ou par mail à celine.
leveque@valdille.fr.

Un véhicule électrique
pour le service technique
En raison d’une panne du moteur qui aurait entraîné des coûts
de réparation trop importants, le C15 de la commune devait être
remplacé de façon urgente. Nous avons décidé d’investir dans l’achat
d’un Kangoo ZE (moteur électrique) pour le service technique.
A l’origine, nous ne pensions pas avoir les moyens d’acheter ce type
de véhicule, mais une occasion récente nous a été proposée par un
garage du secteur : un Kangoo ZE de démonstration avec seulement
3000 km au compteur, déjà aménagé à l’intérieur, pour 8500 €, ce qui
est moins de la moitié du prix neuf.

Après étude des avantages et inconvénients, nous sommes rapidement
arrivés à la conclusion que l’investissement serait rentabilisé, car ce
Kangoo ne consomme que 17 kW aux 100 km, soit 1000 à 1500 kWh
par an. Nous avons calculé que cette consommation représentait
la production de seulement 10 m2 de panneaux photovoltaïques
(nous disposons de 200 m2 de sur les toitures de l’école et de la salle
polyvalente, ce qui correspond à une production de 28766 kWh sur la
commune, sans prendre en compte la salle des sports).
De plus, cette énergie répond à notre volonté de nous inscrire dans
une démarche de développement durable et de réduction de notre
émission de gaz à effet de serre.
En version électrique, le Kangoo est silencieux et agréable à conduire,
permettant de disposer d’un véhicule fiable.
Il a fallu également investir 950 € dans une borne de recharge
spécifique, elle a été installée dans l’atelier.
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Les Animations
Semaine pour les alternatives aux pesticides
La semaine pour les alternatives aux pesticides fête ses 10 ans. Elle se déroule du 20 au 30 mars. En collaboration avec le
Syndicat du Bassin Versant de l’Ille et de l’Ilet, des animations se dérouleront sur la commune du 24 au 28 mars.

Saint-Médard-sur-Ille

production d’un compost familial : les techniques de
fabrication, les phénomènes d’humification et l’intérêt
agronomique.

L’exposition « Les petits animaux qui aident le jardinier »
sera présentée par l’association de protection de
l’Environnement Chlorophylle en salle du Conseil dès
le mardi 24 mars. Le samedi 28 mars, à partir de 11 h,
le Président de l’association, M. Dumont, se tiendra à
votre disposition pour commenter cette exposition et
présenter l’association. Le jeudi soir à 20 h 30, le film
« Guerre et paix dans le potager » sera projeté en salle
des fêtes. La soirée pourra continuer dans le cadre d’un
échange avec les élus sur la gestion des espaces verts de
la commune. La commune s’est engagée depuis 2009 à ne
plus utiliser de produits phytosanitaires. Le programme
de Gestion Différenciée de nos espaces verts pour les
années à venir sera présenté et débattu.
Le samedi à partir de 14 h, une démonstration de
broyage sera réalisée sur le parking de la mairie. Vous
pouvez amener vos tailles hivernales et utiliser le
broyeur pour produire votre paillage. Du paillage issu
de tailles communales sera également offert.
Les modalités de prêt des broyeurs du Smictom des forêts
vous seront indiquées (équipements mis à disposition
gratuitement). Tous les bienfaits du paillage seront bien
évidemment explicités.
Enfin, cet après-midi du samedi sera également mis
à profit pour vous conseiller sur les modalités de

Saint-Germain-sur-Ille
• Vendredi 20 mars de 17 h - 19 h
A l’occasion de son marché : information sur le jardinage
au naturel : paillage, compostage

Guipel

• Dimanche 22 mars à 10 h - 16 h
Troc plantes : démonstrations broyage, compostage,
travail du sol.
14 h 30 : atelier « Comment démarrer un potager »
Rendez-vous Jardin du Presbytère - Place Duine

Melesse

• J eudi 26 mars matin
Démonstration de broyage - square du souvenir.
• Vendredi 27 mars en soirée
Sortie « amphibiens » rendez-vous
aux anciennes lagunes, le Bas-bourg.
• Samedi 28 mars 20 h
Conférence sur les amphibiens, salle des Iris de la Mairie.
• Dimanche 29 mars 10 h
Bourse aux plantes - square du souvenir.

Recherche jardiniers amateurs !
Nous recherchons des jardiniers !
En 2013, plus de 65000 visites ont été faites dans les
175 jardins participants à « Bienvenue dans mon jardin
en Bretagne ». Si vous êtes sensibles à l’environnement
et adoptez des pratiques de jardinage écologiques sans
pesticides, si vous aimez les rencontres et partager vos
expériences, alors ouvrez votre jardin avec notre appui
le week-end des 13 et 14 juin 2015 !

Inscriptions jusqu’au 3 avril :

http://www.jardineraunaturel.org
Maison de la consommation et de l’environnement
48 Boulevard Magenta - 35000 Rennes
Tél. 02 99 30 35 50 - www.mce-info.org
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Environnement
Limitons l’usage des phytosanitaires !
Le Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet a mis en évidence la présence de pesticides dans nos ruisseaux et rivières. Leur
présence constitue la principale source de dégradation de qualité de l’eau. Leur nocivité est maintenant reconnue comme
un enjeu majeur de Santé Publique.

Engament Zéro-Phyto

A l’échelle nationale, dans le cadre de
l’examen du projet de loi biodiversité,
un amendement a été adopté
accélérant l’objectif « zéro pesticide »
pour les collectivités. A compter du
1er mai 2016, l’usage de pesticide sera
interdit dans les produits d’entretien
de leurs espaces publics (au lieu du
1er janvier 2020, comme le prévoyait
la Loi Labbé).
L’abandon des pesticides pour la
gestion des espaces verts communaux
n’est pas sans conséquences.
Ces espaces verts et également
les infrastructures communales
(chaussées, trottoirs, etc.) n’étaient pas
conçus pour un entretien écologique.
Cet engagement a généré un surcroit
de travail pour les agents dans un
contexte de maîtrise des dépenses du
budget. Certains de nos concitoyens
ont montré leur mécontentement vis
à vis des fréquences de nettoyage ou
de la présence des herbes folles.
Nous souhaitons accentuer notre
effort pour le bienêtre des habitants
en particulier sur 3 axes prioritaires :
• approfondissement de la Gestion
Différentiée ; sectorisation des tous
les espaces avec une caractérisation
spécifique de l’entretien à apporter
(zones de prestige, zones jardinées,
zones rustiques, zones naturelles,
etc.) ;

• échanges et communication auprès
des citoyens ;
•
vigilance sur tous les nouveaux
aménagements (lotissement, ZAC,
tous travaux).

Utilisation des herbicides :
respecter les distances !

Les terrasses, cours et allées sont
des surfaces peu perméables. Dès
la première pluie, une grande partie
des traitements chimiques appliqués
sur ces surfaces rejoindra les réseaux
d’écoulement des eaux (fossés,
réseau d’eau pluvial…) et polluera
les ruisseaux et les rivières.
Afin de préserver la qualité des eaux,
l’arrêté préfectoral de février 2008
dispose qu’il est interdit d’utiliser
tout pesticide :
•
à moins de 5 mètres des cours
d’eau ;
• à moins d’1 mètre des fossés (même
à sec) ;
•
sur les caniveaux, avaloirs et
bouches d’égout.
Cet arrêté concerne tout utilisateur
de produits phytosanitaires (y
compris les particuliers).
Rappel : l’article L353-17 du code
rural prévoit des peines pouvant aller
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et
75000 € d’amende. Alors, respectez
bien les distances !

Mise en place de paillage/paillis
(préventif) : ceux-ci ont plusieurs
avantages :
• e
mpêcher la croissance des
« mauvaises herbes » en les privant
de lumière ;
• l
imiter l’évapotranspiration (et
réduire l’arrosage par conséquent) ;
• limiter

la formation d’une couche
de battance (croûte dure) sur les
sols lors des fortes pluies ;
• favoriser le développement d’une
vie microbienne et d’auxiliaires
(vers de terre) qui enrichit le
substrat ;
• e nrichir le sol en matière organique
en se décomposant.

Pour une efficacité optimale,
l’installation de ces paillis doit
se faire sur terre humide, sans
mauvaise herbe, avec une épaisseur
suffisante (5 à 10 cm).
A noter : un décaissage des massifs
évite que les oiseaux éparpillent le
paillage.
Mise en place de plantes couvresols (préventif) :
leur action est simple, elles occupent
le sol nu et privent donc de lumière
les éventuelles « mauvaises herbes ».
Elles doivent avoir certaines
qualités, telles que : posséder un
feuillage dense, vivre longtemps et
s’étaler, supporter d’être installées
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Environnement
dans les jardineries : lamier maculé
nain, consoude à grande fleurs,
géranium d’Endress…

au pied d’arbres et arbustes, vivre
sans entretien. Un vaste choix est
disponible chez les pépiniéristes ou

Les techniques alternatives
(curatif)
Sur les surfaces imperméables
(enrobé, dalles, pavés, béton) des
cours, allées, terrasses, ou faiblement
perméables (sable ou terre présentant
des signes de stagnation d’eau), près
des points d’eau, des fossés où aucun
produit ne doit être utilisé des outils
alternatifs peuvent être utilisés :
• par action mécanique : entre les
dalles on peut soit laisser pousser
et couper au rotofil de temps

en temps, soit passer une lame
de couteau pour déraciner les
éventuelles indésirables.
• par choc thermique : en versant
dessus de l’eau bouillante, ou en
appliquant pendant une seconde
la flamme d’un chalumeau ou
d’un désherbeur thermique à
gaz (qui dépasse les 1000 °C) on
obtient la destruction de la plante.
Attention, il est nécessaire de
répéter l’opération plusieurs fois
dans l’année
• par concurrence : toujours entre
les dalles, il peut être semé des
petites plantes fleuries telles que
des alysses pour habiller les joints.

Quelques conseils envers nos amis les chats
Des administrés se sont adressés à nous au cours de l’année écoulée, car ils avaient à déplorer la disparition de leur
animal de compagnie ou d’autres mésaventures à partager. Voici quelques conseils de conduite envers nos amis les chats.

Les chats domestiqués

Il faut savoir que le chat domestiqué
a des rituels quotidiens avec son
maître. Il revient toujours sur un
lieu qui le rassure et où il trouvera
affection et nourriture.
Il est recommandé de faire stériliser
les chats car nous n’avons pas la
maîtrise sur leurs escapades diurnes
et nocturnes. Ce sont des animaux
indépendants. Ils ne peuvent être
dressés à rester sur un terrain… En
échange de votre tolérance, ils vous
débarrasseront des souris, mulots
et autres nuisibles. Un chat stérilisé
attrape moins de maladies et de ce
fait en véhicule moins. Il s’éloigne
moins loin du domicile et permet
de limiter les naissances, donc une
trop grande prolifération.
Lorsque vous partez en vacances, si
vous n’emmenez pas votre animal,
demandez à vos voisins ou votre
famille de passer tous les jours pour
lui donner à manger et à boire.
Il existe aussi des garderies pour

animaux, des familles d’accueil
ainsi que des visiteurs. Si vous avez
perdu votre animal, n’hésitez pas à
mettre des avis de recherche avec
photos dans les rues et sur des sites
spécialisés sur Internet.

Les chats errants

Si vous voulez attraper un chat
errant, mettez des gants et placezle provisoirement dans une cage
ou un garage. Appelez rapidement
votre mairie, un vétérinaire ou
une association. Il faut savoir
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que les pompiers ne se déplacent
plus. Contrairement à des idées
reçues, la fourrière ne pique pas
les animaux. En premier lieu,
elle recherche si l’animal a un
propriétaire (grâce au tatouage ou
la puce d’identification), puis, s’il
n’en a pas, en second lieu, elle le
confie à la SPA qui le fera adopter.
Si vous avez des questions, des âmes
bienveillantes vous donneront
renseignements et conseils :
Mmes Pladys (06 31 37 94 31),
Schmitt-Weyer
et
Honoré
(02 99 55 66 79).
Enfin, qu’il soit domestiqué ou
errant, sachez que la loi interdit
de faire du mal à un animal,
de le battre, de l’empoisonner,
de le tuer… Si vous constatez
une maltraitance, vous pouvez
contacter la gendarmerie ou une
association de protection.
Pour toutes informations, vous
pouvez consulter :
www.legifrance.gouv.fr

Les Associations
Anciens combattants, veuves d’anciens combattants
et citoyens de la paix : le Président repart pour une dernière
C’est devant une bonne assistance et
en présence de Lionel Van Aertryck,
maire et de Laurence Moiré,
première adjointe, qu’il remerciait
de leur présence, que Joseph Trotard
ouvrait la séance de cette assemblée
générale du 7 février.
L’assistance a observé un instant de
recueillement en la mémoire de Pierre
Maigné, Germaine Pontrucher,
Louise Thouminot, Célina André
et tout récemment Daniel Lecoutre,
sans oublier d’avoir une pensée
pour les malades : 15 colis ont été
distribués à nos malades en maison
de retraite ou à domicile, une visite
de réconfort très appréciée par nos
adhérents.
Puis, comme déjà souhaité les
années précédentes, le Président
revenait sur son remplacement. Il
regrettait qu’à ce jour aucun adhérent
ne souhaitait s’investir dans ce poste.
Faute de candidats, il acceptait de
repartir pour seulement un an à
l’issue duquel il mettra un terme à sa
fonction.
Ensuite, étaient présentés le compterendu d’activité, le compte-rendu
financier par Pierre Hillion ainsi que
le rapport moral de l’année passée.
Projets 2015 : commémorations
des 8 mai et 11 novembre ;
voyage du 9 au 16 juin au Lac de

Constance, au coin de l’Allemagne,
au Liechchtenstein, en Autriche et
en Suisse ; début Juillet : excursion
dans La Vallée du Blavet et village de
Poulfétan ; 16 octobre : participation
à la cérémonie d’hommage au
soldat inconnu mort en AFN ; puis
pour terminer l’année, une journée
spectacle à déterminer fin novembre
début décembre.
Le Président souhaitait que les
cérémonies patriotiques des 8 mai
et 11 novembre continuent d’être
bien suivies par la population
médardaise. Dans son intervention,
Joseph Trotard a mis l’accent sur la
mémoire qui doit être indéfectible
et pérenne. Pour cela, il espérait
que d’autres personnes viennent
rejoindre les quatre adhérents en
qualités de Citoyens de la Paix. Un
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année

appel est lancé à toutes celles et
ceux qui se reconnaissent dans les
valeurs du monde combattant, de
venir nous rejoindre.
Le bureau : Président : Joseph
Trotard ; vice-présidents : Michelle
Delépine et Dominique Guérin;
secrétaire : André Dominicé ;
secrétaire-adjoint : Serge Moussart,
trésorier : Pierre Hillion ; trésorier
adjoint : Emmanuel Ponsort ; portedrapeaux titulaires : Jean Roussel
et Joseph Yardin ; porte-drapeaux
suppléants : André Demière et
Emmanuel Ponsort.
Membre solidaire : Joseph Besnard
Cette assemblée s’est clôturée par le
verre de l’amitié puis par un repas
convivial qui comme les années
précédentes, s’est déroulé dans une
excellente ambiance.

Les Associations
Week-end
Korason

Le Club de l’Amitié

Spectacles et expo
6 et 7 juin 2015

Au cours de cette année,
environ 70 personnes pratiquent
claquettes,
percussions
corporelles, théâtre ou dessin
dans les 10 ateliers de l’association
Korason.
Les 6 et 7 juin 2015, les trois
intervenantes
et
tous
les
participants vous présenteront
chorégraphies, scènes de théâtre
et dessins lors d’un week-end
festif.
Le programme du week-end n’est
pas encore bouclé, mais vous
pourrez le consulter sur notre page
facebook ou sur notre site. Venez
nous découvrir ou redécouvrir
nombreux !
Et si l’envie vous prend d’essayer
nos activités, une semaine de
portes ouvertes vous permettra de
tester nos activités. Tenez-vous au
courant !
En attendant de vous voir
nombreux rejoindre les troupes
de Korason, vous pouvez nous
joindre ou trouver des infos
sur www.korason.fr / contact@
korason.fr / 06 62 84 40 85 ou sur
Facebook.

Mme Biard Léa est native de Montreuil-le-Gast.
Elle a déjà fêté ses 90 printemps et se porte bien.
A cinq ans, elle va habiter avec ses parents sur la commune de Melesse
où elle grandit, puis travaille à la pharmacie du bourg avant de se marier
avec M. Biard Isidore. Lui, natif de Saint-Médard, ramène sa belle sur
notre commune.
Ensemble, ils créent une charcuterie, puis une boucherie traiteur : 28 ans
de commerce et de services.
Madame Biard a sept enfants et six petits-enfants.
Elle est à l’origine, avec quelques bons amis, du club des aînés ruraux.
Créé en 1977, il compte 110 adhérents, l’année suivante, 122 adhérents !
Incroyable… Mais c’est vous dire la joie de toutes ces personnes de se
retrouver chaque semaine.
Sur les sept premières années, 212 personnes au total sont venues se
divertir dans ce club.
Vingt ans plus tard, Mme Biard recevait la médaille d’honneur des aînés
ruraux pour son dévouement.
Il y avait encore 70 inscrits à ce moment-là,
aujourd’hui c’est une vingtaine de personnes qui
vient régulièrement taper la belote et jouer au
palet dans la bonne humeur.
Depuis 25 ans Mme Biard est à la retraite et ne
venez pas lui dire de rester sans rien faire car
l’ennui, c’est ce qu’elle a toujours cherché à éviter…
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Les Associations
La troupe se M’ART
Présentation : 9 comédiens
4 souffleurs - 1 joli décor
Le décor est monté en une semaine environ. Les neufs
comédiens travaillent de pieds ferme pour vous présenter
une comédie de Viviane Tardivel « Tu parles d’une
planque ».

Deux personnages peu recommandables en quête d’un
logis pour la nuit vont se retrouver dans un endroit
insolite.
La troupe aura le plaisir de vous accueillir les 10, 11, 18,
19, 25 et 26 avril dans la salle polyvalente.
Sur réservation au 07 50 86 93 17 - Tarif : 5 euros

asso.chlorophylle@free.fr

Association Chlorophylle propose la mise en place des

« Incroyables comestibles » sur la commune de St-Médard-sur-Ille

Mais qu’est-ce que c’est ?

Oui c’est possible aussi à St-Médard-sur-Ille !

C’est une initiative citoyenne ouverte à tous ! C’est
simple, accessible à chacun et ne demande aucun moyen
particulier.
Le principe est simple : planter, cultiver et partager.
Partout où il y a de la terre ou un peu de place, on peut
planter des légumes. C’est du concret, on peut le faire
partout : dans les plates-bandes, dans les jardinières
des bords de fenêtres, sur les petits lopins oubliés ou
basiquement plantés d’herbe et de fleurs des villes.
La démarche vise à créer un nouvel art de vivre en
redynamisant les échanges locaux par le partage de
fruits et légumes « bio » cultivés par les habitants devant
chez eux et sur le domaine public, et offerts librement à
tous. L’action permet de reconnecter les gens entre eux.
La nourriture à partager, c’est faire un pied de nez à ces
industries agroalimentaires qui jettent chaque jour des
tonnes de fruits et légumes, gâchant ainsi une ressource
alimentaire incroyable.

Nous avons déjà lancé une grainothèque à SaintMédard-sur-Ille, vous pourrez déposer vos sachets
de graines à la bibliothèque et en prendre d’autres en
échange.

Au sujet des Frelons Asiatiques

La période idéale pour capturer les futures reines de
frelons asiatiques est arrivée : du 15 février au 15 avril.
C’est donc le moment de fabriquer des pièges (voir
modèle sur site internet de la commune : www.saintmedard-sur-ille.fr).
Chaque future reine capturée, c’est un nid en moins.
Et en cas de présence d’un nid, rappel : ne cherchez
pas à intervenir. Contacter la mairie, par téléphone :
02 99 55 23 53 ou par mail : mairie@smdsi.fr qui
préviendra les services habilités à la destruction de
ces nids.
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Communauté
de Communes du
Saint-Médard :

Val d’Ille

ça marche !

Les chemins du Val d’Ille : sentiers de randonnée sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille.
La communauté de communes du Val d’Ille a aménagé des sentiers de randonnées ne présentant pas de difficultés et
accessibles également aux vététistes et cavaliers. Présentation de ces deux sentiers :

Sentier n°7 (Distance : 9,3 km - Durée : 2 h 15 - Balise sur fond jaune : 7)

Le sentier prend son départ dans le bourg de Saint-Médard-sur-Ille à proximité de l’église avec son trésor et ses retables
rénovés. Il se poursuit ensuite vers l’écluse du bas du bourg qui est l’une des 48 qui jalonnent le canal d’Ille et Rance. Sur
ce parcours vous passerez également devant plusieurs croix « montoises » qui marquent le chemin suivi par les pèlerins
se rendant au Mont-Saint-Michel.
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Communauté
de Communes du

Val d’Ille

Sentier n°8 (Distance : 14,5 km - Durée : 3 h 30 - Balise sur fond jaune : 8)

Le sentier n° 8 prend son départ de l’écluse de Saint-Médard, le long du canal vous pourrez observer, maisons éclusières,
écluses et autres ouvrages qui participaient tant au fonctionnement d’un axe de communication qu’à la gestion de l’eau.
Votre randonnée vous permettra de traverser le bois de Cranne, zone naturelle remarquable et d’apercevoir le château
du Bois Geffroy et sa tour médiévale.

Vous pouvez télécharger les fiches descriptives de ces sentiers (n°7 et 8) sur le site du Val d’Ille :
http://www.valdille.fr/decouvrir/les-sentiers-de-randonnees.html
Des copies de ces fiches peuvent être également demandées en mairie.
N’hésitez pas à faire part à la mairie de problèmes rencontrés (balisage manquant, problèmes d’accès, végétation
empêchant de randonner, etc.) en essayant de nous dire le plus précisément possible où est situé le problème.
Rando Bretagne : 16 jours de randonnée pour découvrir le département et la région du 18 avril au 3 mai 2015.
Site : rando.tourismebretagne.com
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Les Informations
Agenda

État civil

Du 24 au 28 mars à la salle du conseil :
exposition « Les petits animaux qui aident le
jardinier » (aux heures d’ouverture de la mairie).
Jeudi 26 mars à 20 h à la salle polyvalente :
réunion publique sur l’éco-auto-construction.
Jeudi 26 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes :
projection du film « Guerre et paix au potager ».
Samedi 28 mars à 11 h cour de la mairie :
informations sur l’exposition
par Chlorophylle ; à partir de 14 h :
démo de compostage, broyage et paillage.
Mardi 31 mars à 20 h 30, réunion Classes 5.

Naissances

Les 10, 11, 18, 19, 25 et 26 avril : en soirée
à 20 h 30 et le dimanche à 14 h 30 à la salle
polyvalente : représentation théâtrale par la
Troupe se m’Art : « Tu parles d’une planque ».
Lundi 20 avril à 13 h 30 à la salle des fêtes :
concours de belote par le Club de l’Amitié.
Samedi 25 avril à 17 h à la salle des fêtes :
initiation danse irlandaise et à 21 h, bal
irlandais par « Le Roazhon Ceili Band ».
Vendredi 8 mai à la salle polyvalente :
commémoration victoire 1945 par les anciens
combattants, suivie d’un vin d’honneur.
Vendredi 29 mai salle des sports :
spectacle de l’école.
Samedi 30 mai à 19 h à la salle des fêtes :
fête du printemps par l’asso 35 des St-Médard
de France.
Vendredi 5 juin à 18 h à la salle des fêtes :
spectacle de danse par l’Amicale laïque.
Sam. 6 et dim. 7 juin salles de St-Médard :
spectacle de fin d’année de claquettes, percus,
théâtre enfants et expo dessins de Korason.

21 décembre, Gwenaël LAYAIT PETIT, 11, Résidence des Genêts
8 janvier, Hardiesse CLAUDI, La Bouftière
12 janvier, Léonie DUPUIS, 3, rue des Ecoles
15 janvier, Keven ARNAUD, 5, rue de Brou
20 janvier, Cléa BATALLER, Les Monseaux
1er février, Caroline DENAIS, Le Champ Fleuri
3 mars, Nino TRAMPAL, 2, rue de la Gare

Décès

26 novembre, Laurent BAUBE, La Bouftière, 52 ans
29 décembre, Pierrick LETOURNOUX, La Tillarderie, 49 ans
4 février, Daniel LECOUTRE, 16, La Côte, 80 ans

Urbanisme
Permis de construire

Accordés :
RENAULT Mathias & BONAMY Elodie, lotissement des Poiriers,
maison individuelle
HONORÉ Jérôme, La Colaserie, garage
NORMAND Julien & GRANVILLA Paola, lotissement des Poiriers,
maison individuelle
LEJOSNE Guaylord, lotissement des Poiriers, maison individuelle
DUVAUFERRIER Triphine, La Croix Herbelle,
rénovation d’habitation
Refusé :
LEJOSNE Guaylord, lotissement des Poiriers, maison individuelle

Déclarations Préalables

Sans opposition :
DUBUT Alain, 11, rue de la Mairie, pose d’une marquise
MARTIN Ronan, 9, la Côte, terrasse sur pilotis
LAURET Jean-Pierre, Les Préaux, poulailler & abri de jardin
BERNARD Joël, 25, Résidence des Genêts, véranda
LE FERRAND Vincent, 4, rue des Sports, modification d’ouvertures
DUMONT Patrick, Beauregard, fenêtres de toit & châssis fixes
BLOT Manuella, 4, rue des Sports, palissade en bois
DEGUILLARD Loïc, La Babelais, arasement de talus
Opposition :
CHAULEUR Jacques, Le Moulin d’Abas, Abri à chevaux

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
(fermé le samedi pendant le mois d’août).
Le maire et les adjoints sont disponibles sur rendez-vous.
Finances, associations, culture : Laurence Moiré - moire@smdsi.fr
Bâtiments et voirie : Romain Lemarchand - lemarchand@smdsi.fr
Affaires scolaires et sociales : Isabelle Paris - paris@smdsi.fr
Assainissement et environnement : Guillaume Boulassier - boulassier@smdsi.fr
Délégué communication : Fabienne Nourry - nourry@smdsi.fr
Délégué Travaux : Michel Bulet - bulet@smdsi.fr
Délégué accompagnement social : Régine Ledreux - ledreux@smdsi.fr

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

Les acteurs
de la Vie économique
Commerçants

Commerce
Epicerie - Tabac - Gaz - Point Poste
Boulangerie - Pâtisserie
Vente directe de légumes
& dépôt producteurs locaux
La Table de Seb (restauration ambulante)
Le camion à croquer
(restauration ambulante)
Les petits plats dans les grands
(Traiteur ambulant)
Fleuriste « Une Fleur m’a Dit »

Gérant
Mme Christina SAPIN
M. Rudy LOUESSARD

Adresse
16, rue des Ecoles
19, rue des Ecoles

Téléphone
02.99.55.65.66
02.99.55.23.73

Mme Anne-Marie DESILLE

Flux

02.99.55.21.95

M. Sébastien DESMAILLET

Bourg le jeudi

06.22.85.47.35

M. Julien TAILBOT

Darancel

06.20.78.53.31

M. Romain GAUTHIER

Maineuf

06.16.80.47.71

Entreprise
Architecte d’intérieur
Conseil en décoration
Bijoux, réfection petits meubles
Bijoux pâte fimo
Carreleur
Chargé d’affaires
en rénovation d’habitation
Charpentier
Coiffure
Electricien
Electricien
Faux plafonds bretons
Installation téléphone,
informatique et alarme
Installation téléphone,
informatique et alarme
Menuiserie d’agencement
Métallier, serrurier, ferronnier
Parquets et peinture
Paysagiste
Peintre décorateur
Peintre décorateur
Peintre décorateur
Plombier
Taxi
Transports
Travaux publics

Gérant
Mme Christelle
VAN AERTRYCK
Mme Véronique BAROTIN
M. Gérald MATERNAT
M. Vitor RIBEIRO

Adresse

Téléphone

9, résidence des Genêts

06.21.49.27.66

Gohil
Montgermont
La Perrière Collin

06.85.18.80.19
02.99.37.62.07
02.23.22.55.58

M. Michel LEDREUX

Gohil

06.32.17.07.73

M. Yann GEREEC
Mme Sandra MONNIER
M. Gweltaz CORBEL
M. Gabriel FOUCAULT
M. Philippe JOUFFE

La Haute Touche
25, rue de la Mairie
15, rue de la Mairie
Beauséjour
La Bouftière

02.99.55.59.79
02.56.01.84.26
09.52.13.72.09
06,32,42,63,35
02.99.14.47.21

M. Alain DELANNEE

La Haute Touche

02.99.55.44.88

M. Jacques LOUVIE

Le Gris Peslin

02.99.55.63.73

M. Dany YVON
M. Eric FLAUX
M. Arnaud WEYER
M. Arnaud DELATOUCHE
M. Pascal RIOT
M. Christophe LAISNÉ
M. Thierry ROUAULT
M. Cédric TABURET
SARL BEROUZI
M. Christophe BAROTIN
M. Pierre BROUSTE

La Masse
Maineuf
La Ratulais
Les Bergères
Chemin des Poiriers
La Chambraie
Maineuf
La Haute Touche
Le Tertre d’Ille
Gohil
Beauregard

06.84.04.34.50
06.79.74.68.75
06.29.05.75.22
06.31.09.56.06
02.99.55.57.55
02.99.55.29.92
06.87.84.23.55
02.99.04.76.74
06.08.55.32.87
02.99.55.49.12
02.99.55.66.06

Activité

Gérant
Mmes LEBARS
& LECOUSTUMER
M. Patrick CHATEL

Adresse

Téléphone

9, rue de la mairie

02.23.27.95.02

9, rue de la mairie

02 23 37 11 24

Artisans

Santé

Infirmières
Kinésithérapeute - Ostéopathe
Ostéopathe animalier
& comportementaliste canin

Groupe industriel
Activité
Carrière «Sogetrap»

Autres

Mme Armelle BOURNONVILLE Dépôt à « Flux » le samedi 02.99.39.14.59

Mme Carole CHACQUENEAU Mouillé

06.80.22.52.20

Gérant
M. LE MAITRE Yannick

Téléphone
02.99.55.22.67

Adresse
Darancel

Activité
Gérant
Adresse
Téléphone
Disco mobile « Au bonheur des dames » M. Patrick ROBERT
2, Le Clos des Pommiers 02.99.55.21.76
Disco mobile « Crazy Animation »
M. Pierre DUPONT
La Ratulais
06.86.04.64.35
Orchestre « 14 juillet »
M. Yves RONDIN
5, rue du Chêne
02.99.55.42.05
Si vous souhaitez paraître sur cette page, merci de contacter la mairie : mairie@smdsi.fr ou 02.99.55.23.53.
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