Juillet-Août 2019

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA
5 juillet - Assemblée Générale du club de
tennis de table à 18h, salle polyvalente
8-10 juillet - Opération Argent de Poche
8-12 juillet - Déménagement de la mairie
28 juillet - Pardon de Ste Anne à 10h15
24-25 août - Fête communale par le Comité des Fêtes
Le samedi : soirée moules-frites,
galettes saucisses, bal, feu 		
d’artifice et fête foraine
Le dimanche : vide-greniers
26-28 août - Opération Argent de Poche
31 août - 1er septembre - Rencontre annuelle des Saint-Médard de France dans
les Deux-Sèvres. Contacts : 06 46 02 48 87
- 06 81 57 69 12
2 septembre : Bilan de l’activité «Sérénité
au volant» à 14h en salle polyvalente
6 septembre : Forum des associations à
partir de 19h en salle des sports
Vous souhaitez publier votre article ou annoncer votre événement local sur la prochaine
Feuille ? Adressez-nous l’information en mairie avant le 23 août 2019 ou envoyez nous un
mail à lafeuille@smdsi.fr !

Un été bien chargé !
La réunion publique du 29 juin a été l’occasion de présenter les actions menées par la collectivité sur l’année 2018, puis d’échanger
avec la quarantaine de médardais présents.
Elle a aussi été l’occasion d’inaugurer le nouveau site internet de la
commune avant l’été afin que chacun puisse prendre le temps de le
découvrir sur la période estivale. Accédez-y dès à présent à l’adresse
saint-medard-sur-ille.fr/v2018
Ce début de période estivale où nous venons de vivre un épisode
caniculaire, nous rappelle que les grandes vacances débutent et j’en profite pour vous souhaiter un bel été en famille ou entre amis.
Malgré ces temps de vacances, l’action municipale continue avec plusieurs rendez-vous
importants courant juillet.
D’abord, un rendez-vous avec la SADIV sur le dossier de la ZAC pour préparer un retour
avant la fin de l’année et une concrétisation du dossier dans les meilleures conditions.
Ensuite, le dossier de revitalisation du bourg pour lequel plusieurs échanges sont planifiés
avec des bailleurs sociaux. Ce projet mixte permettra la réalisation de logements sociaux
et la création de cellules commerciales ou à vocation santé.
En parallèle, l’aménagement extérieur du restaurant est en phase de finalisation. Le parking prévu près du fournil sera réalisé pour la fin de l’année 2019 et je vous rappelle qu’un
appel à candidatures est engagé par le Val d’Ille afin de sélectionner les futurs exploitants.
L’éclairage public de l’impasse du Louvre dont les travaux débuteront courant juillet devrait être finalisé première quinzaine de septembre. Nous consultons actuellement des
entreprises afin de prolonger l’éclairage public de la rue du fournil.
Les travaux du passage souterrain de la halte débuteront quant à eux en juillet et s’intensifieront dès la rentrée. Cette réalisation sera finalisée en avril 2020, concomitamment. Le parking
éclairé, négocié avec la SNCF, à proximité du passage à niveau est en cours de réalisation.
Cette période d’été nous rappelle enfin un grand rendez-vous convivial incontournable
: la Fête communale ! Le Comité des fêtes nous convie le samedi 24 août pour son repas
place de l’église, son bal, son traditionnel feu d’artifice et son vide-greniers le lendemain !
Alors rendez-vous le 24 août et d’ici là : très bonnes vacances à tous !

Noël Bournonville, maire

Informations diverses
Déménagement de la mairie. Du 8 au 12 juillet, la mairie
sera exceptionnellement fermée pour déménagement. La permanence du13 juillet se tiendra donc dans les nouveaux locaux !
MusiqueLocale.Le CD «Harpe vagabonde» est sorti ! Les 16 titres ont
été enregistrés en public dont 5 dans la salle polyvalente de St
Médard, avec 3 musiciens médardais : C. Linay, G. Devoulon
et C. Baudichet. Vous pouvez vous le procurer auprès de C.
Baudichet : 06.87.19.05.08, catherine.baudichet@wanadoo.fr
St Médard de France. La prochaine Rencontre des St Médard
de France aura lieu à St Médard dans les Deux Sèvres les 31
Août et 01 Septembre 2019 avec départ en minibus optionnel.
Ce n’est pas loin, inscrivez vous ! La visite du marais Poitevin
est au programme. Contacts : 06 46 02 48 87 - 06 81 57 69 12
Carrière. La SOGETRAP s’est vue délivrer, par arrêté préfectoral du 05/07/2019, l’autorisation d’effectuer 3 tirs d’essais
d’une capacité de 3,5T d’explosif. Le 1er tir aura lieu le 19/07.
Ces essais visent à diminuer la fréquence des tirs, pour augmenter le confort du voisinage et la sécurité liée au transport
de produits explosifs. A l’issue de ces tirs, le conseil municipal se
prononcera sur la prolongation, ou non, de l’Arrêté Préfectoral.
Classes 9. Le rendez-vous est prévu le 14 septembre 2019 !
Pensez à vous inscrire avant le 31 juillet au 07.81.92.23.61 ou
au 06.10.62.64.85.

Appel à projet culturel. Les grandes lignes de l’appel à projet

culturel ont été dessinées. Il concernerait des projets : ponctuels, sur
l’espace public de la commune, à destination de tous et à vocation
culturelle. Une enveloppe de 1 300€ à répartir par un Comité de sélection est envisagée. Plus d’informations à venir !

Réflexion salle des fêtes. Le groupe de réflexion est lancé !
L’objectif : déterminer les grandes lignes du projet et réfléchir
à sa faisabilité au regard des finances de la commune. Première
réunion des élus en septembre 2019 !
Salle de la mairie. Des travaux complémentaires de mise en
conformité ont du être réalisés pour un montant de 1 704€.
L’ancienne salle des fêtes sera donc prochainement ouverte.
Plus d’informations à venir sur son inauguration !
Cours de musique. Les pré-inscriptions pour les cours de
musique du Musiclub peuvent être demandées à l’adresse musiclub.stmed@gmail.com. Plusieurs instruments sont proposés: Violon, guitare et basse, avec solfège ou sans.
Jeux de société. Le 29 juin s’est déroulée la «société party»
organisée par le CMJ. Une vingtaine de participants se sont
réunis. Enthousiasmés par ce résultat, les jeunes organisateurs
souhaitent renouveler l’opération. N’hésitez pas à les rejoindre
pour favoriser les rencontres et le partage sur notre commune !

Conseils municipaux de juin

Médardais, participez !

PLUI. Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, présenté à
Saint-Médard-sur-Ille le 29 janvier en réunion publique, a été soumis à l’avis
du conseil municipal. Un avis favorable a été émis.

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

Subventions aux associations. Lors des deux conseils municipaux de juin,
un total de 7 840€ de subventions ont été attribués en soutien aux associations locales.

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 !

Prêt des salles communales. Afin de placer les salles à l’abri des querelles
politiques et religieuses, le conseil municipal a décidé de s’aligner sur la jurisprudence du Conseil d’Etat en excluant le prêt des salles pour les offices
religieux et pour les groupements à caractère politique (hors période légale
de campagne électorale).
PCAET. Le Plan Climat Air Energie Territorial a été soumis au conseil municipal. Il vise à définir les grandes orientations de lutte contre le changement climatique. Le projet, voté à l’unanimité en conseil communautaire le
12 mars 2019 a reçu un avis favorable du conseil municipal.
Noms des salles communales. Après échanges favorables en commission
bâtiment, il a été proposé au conseil municipal d’identifier les salles communales par des noms de personnalités ayant marqué l’histoire de notre
commune : Anne-Marie RIVIERE pour la salle polyvalente, Jeanne TEXIER
pour la salle du conseil, Jacques-Jérôme FONTAINE pour la salle polyvalente de la mairie. La réflexion se poursuit pour la salle des sports.
Lycée de rattachement. 78 réponses de familles ont été recueillies lors de
la consultation avec 71,8% de sondés défavorables à un rattachement à Liffré.
Le conseil municipal a décidé de s’aligner sur ce choix en émettant un avis
défavorable à ce rattachement.
Retrouvez la totalité des compte-rendus sur le site internet !
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Bibliothèque
Attention, les horaires changent pour l’été !
La bibliothèque municipale sera ouverte
le mercredi (10h30-12h30 / 16h-18h) et le
samedi (10h30-12h30). Elle sera fermée les
semaines 32 et 33 et reprendra ses horaires
habituels à partir du 2 septembre.

Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00
Le samedi : de 10h00 à 12h00
Téléphone : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr
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