Juin 2019

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA
2 juin - Randonnée par l’Amicale laïque
à Cancale, départ à 9h30. Contact :
06.58.24.80.01
3 juin - Passage de « Étonnant voyage »
avec une pause au camping
3 juin - Atelier conduite séniors à 14h en
salle polyvalente
3 juin - Conseil municipal à 20h en salle
polyvalente
8 juin - Inscriptions à l’accueil de loisirs
pour l’été, de 9h à 12h
14 juin - Spectacle de l’école à la salle des
sports, 19h
14 juin - Péniche spectacle à 20h30 à
l’écluse : « Les Banquettes arrières »
23 juin - Fête de la musique et de l’artisanat à partir de 12h
29 juin - Réunion-rencontre de synthèse
annuelle par la municipalité à 11h en salle
polyvalente
29 juin - Jeux de société à 14h à la salle des
sports par le Conseil Municipal des Jeunes
5 juillet - Assemblée Générale du club de
tennis de table
Vous souhaitez publier votre article ou annoncer votre événement local sur la prochaine
Feuille ? Adressez-nous l’information en mairie avant le 23 juin 2019 !

Été et nouveautés !
Ca y est, les saintes glaces sont passées et les beaux jours font
leur arrivée... avec leur lot de nouveautés !

La rénovation de la mairie, engagée par la précédente municipalité, touche à sa fin. Les dernières finitions et le déménagement sont espérés courant juin, ce qui signifie que nous
pourrons enfin vous recevoir dans des locaux décents cet été,
mais aussi qu’une fermeture provisoire de la mairie est à prévoir pour transférer le mobilier. Les jours et horaires vous seront précisés dès que
possible sur le site internet de la commune.
La deuxième nouveauté est l’arrivée de deux nouveaux agents. Nous accueillons
David LE COCQ en remplacement de Anne THOMAS, secrétaire de mairie. Je lui
souhaite la bienvenue au sein de la commune et suis certain que notre collaboration permettra de réaliser un excellent travail. En parallèle, Marie-Pierre PELLÉ,
nouvelle bibliothécaire, fera son arrivée sur la commune le 4 juin.
Enfin, dernière nouveauté : l’organisation de notre réunion de synthèse annuelle,
annoncée au début de notre mandat. Cette réunion sous un format participatif
sera l’occasion de revenir sur les actions menées en 2018 et celles à venir. Je vous
attends donc nombreuses et nombreux pour venir échanger avec nous le samedi
29 juin, à 11h, en salle polyvalente.
Noël Bournonville, maire

Citoyens de la paix

Conseil des jeunes

L’association des anciens combattants de
Saint-Médard-sur-Ille comporte une section de « Citoyens de la paix » afin de faire
perdurer le souvenir des actes, de l’abnégation et du courage de nos combattants.

Et si, après avoir partagé vos idées à la
réunion de synthèse, vous vous détendiez
autour d’un jeu de société ?

Si vous souhaitez rejoindre la section,
vous pouvez nous contacter en mairie
pour obtenir le bon d’adhésion.

La « Société party » du Conseil Municipal
des Jeunes se déroulera également le 29
juin à partir de 14h à la Salle des sports !
Vente de boissons et gâteaux sur place.

Conseil municipal du 4 mai 2019

Élections européennes

Pour la première fois depuis le début du mandat, le conseil
municipal s’est tenu un samedi matin à la salle polyvalente.
L’objectif ? Rendre le rendez-vous plus accessible pour les personnes qui ne peuvent pas y assister en soirée. Une première
expérience réussie que nous saurons réitérer !

Les élections européennes se sont déroulées le dimanche 26
mai 2019. À Saint-Médard-sur-Ille, le bureau de vote se tenait
en salle polyvalente, où le dépouillement a été effectué à 18h.

Bibliothèque. Le conseil municipal a émis un avis favorable
à la mise en place d’un réseau de lecture publique à l’échelle
du Val d’Ille-Aubigné afin d’améliorer l’offre culturelle locale.
En parallèle, les élus ont autorisé la mise au pilon de plusieurs
livres qui seront proposés lors de la fête de l’école.
Classe de découverte. Une subvention de 2 100€ a été votée
par le conseil municipal pour la classe de découverte 2019 de
notre école communale.
Piégeage des ragondins. La commune a signé une convention avec une fédération luttant contre les nuisibles pour
lutter contre les nuisances des ragondins et rats musqués. Le
conseil municipal a attribué une indemnisation de 300€ pour
ce piégeage bénévole.
Poste d’attaché territorial. Afin de remplacer Anne Thomas, dont le contrat prend fin le 16 juin 2019, un poste d’attaché territorial contractuel a été validé par le conseil municipal.
Retrouvez la totalité du compte-rendu sur le site internet !

Suffrages exprimés : 571
Votes nuls : 7 - Votes blancs : 21
Yannick JADOT (EELV) - 130 voix
Nathalie LOISEAU (LREM - MODEM) - 103 voix
Jordan BARDELLA (RN) - 91 voix
Raphaël GLUCKSMANN (PS - PP) - 47 voix
Benoît HAMON (Génération.s) - 36 voix
François-Xavier BELLAMY (LR) - 29 voix
Manon AUBRY (LFI) - 28 voix
Hélène THOUY (Parti animaliste) - 16 voix
Jean-Christophe LAGARDE (UDI) - 14 voix
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLF) - 14 voix
Dominique BOURG (Urgence Écologie) - 10 voix
Françoise ASSELINEAU (UPR) - 9 voix
Ian BROSSAT (PCF) - 7 voix
Nathalie ARTHAUD (LO) - 5 voix
Françis LALANNE (Alliance Jaune) - 2 voix
Pierre DIEUMEGARD (Espéranto) - 1 voix
Audric ALEXANDRE (PACE) - 1 voix
Autres listes - 0 voix

Informations diverses

Médardais, participez !

Frelons asiatiques. Attention, les
frelons asiatiques sont de retour ! La
communauté de communes a renouvelé son programme de lutte avec
une prise en charge de 100% du coût
de l’enlèvement des nids actifs du 1er
mai au 1er décembre. Si vous repérez
un nid, contactez le 02.23.48.26.32.

Forum métiers. Weker, association chargée de l’insertion, organise
un forum métiers dédié aux services
aux personnes. Objectifs : découvrir
les métiers, se renseigner sur les formations, candidater ! Rendez-vous
de 14h à 16h en salle du conseil de
Saint-Aubin d’Aubigné.

Depuis le 19 février, vous pouvez participer
aux commissions municipales en compagnie
des élus.

Première commission ouverte.
La première commission ouverte
portait sur les affaires sociales et s’est
tenue le 2 mai 2019. Deux médardais
non-élus ont participé à ce premier
événement et ont apporté leurs compétences à la commission. Merci à
eux, on continue !

Korason. L’association Korason
vous propose de participer à une
chorale éphémère le jour de la fête de
la musique. Des répétitions sont proposées pour chanter une chanson de
Boris Vian : enfants et adultes sont
les bienvenus. Date des répétitions :
le mercredi 5 juin à 10h30, le mardi
11 juin à 20h30, le mercredi 12 juin
à 17h, le dimanche 16 juin à 17h et
le mercredi 19 juin à 20h. Pour plus
d’informations, contactez Béatrice
Roué au 06 34 60 16 46.

Bibliothèque

Navette - Boulet. Profitez d’une
navette gratuite pour vous rendre
au domaine de Boulet du 1er au 30
juillet, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Réservation obligatoire au
02.99.69.86.86 jusqu’à 17h la veille
du départ.

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00

Journée citoyenne. Afin de ne pas
perturber l’événement de l’association Korason sur le week-end des 18
et 19 mai, les membres de la commission affaires sociales ont préféré organiser la journée citoyenne
de manière indépendante aux dates
nationales. La journée citoyenne
médardaise se déroulera donc en
septembre, n’hésitez pas à nous faire
part de vos idées !
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Vous avez des idées de projets pour la commune ? Contactez la mairie et faites-nous
part de votre intérêt pour l’une ou l’autre des
commissions municipales !

Mercredi : 11h30 à 12h30 puis 15h00 à 18h30
Vendredi : 13h45 à 18h45
Samedi : 10h30 à 12h30
Téléphone : 02.99.55.66.40
Mail : bibliotheque@smdsi.fr

Mairie

Le samedi : de 10h00 à 12h00
Téléphone : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr
Imprimé sur du papier 100% recyclé

