Septembre 2019

LA DEMI-FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

Conformément au code électoral, pendant les six mois à venir, en raison
de la période pré-électorale des élections municipales de mars 2020, la
collectivité ne peut plus assurer la promotion de sa gestion.
La demi-Feuille se contentera donc de vous communiquer l’agenda et
des informations événementielles, associatives ou culturelles relatives à
notre commune. Des informations nationales ou communautaires pourront également être communiquées.

AGENDA
6 septembre : Forum des associations à 19h en Salle des sports
9 septembre : Conseil municipal à 20h en salle polyvalente Anne-Marie Rivière
14 septembre : Classes 9, photo et vin d’honneur à 11h50, repas à la salle des
sports à 13h30.
16 septembre : Conférence sur l’atelier mémoire à 10h en salle polyvalente Anne-Marie
Rivière.
19 septembre : Assemblée Générale des Korrigans à 20h30 en salle Jeanne Texier.
21 septembre : Journée citoyenne à partir de 9h en salle polyvalente Anne-Marie Rivière
30 septembre : Atelier mémoire à 10h en salle polyvalente Anne-Marie Rivière

Bibliothèque. La bibliothèque a repris
ses horaires habituels. Elle dispose d’une
Grainothèque : des semences gratuites de
fleurs et légumes à partager, alors à vos
graines ! La bibliothèque propose des lectures pour la petite enfance : assistantes maternelles et parents accompagnés d’enfants
de 0 à 3 ans sont les bienvenus. Prochaine
rencontre le mardi 8 octobre à 10h30 à la
salle polyvalente Anne-Marie Rivière (en
face de l’église).
Coupure d’eau. Compte tenu de travaux
réalisés sur la commune le 12 septembre,
une coupure d’eau sera réalisée de 9h à 12h
sur les lieux dits : Darancel, Landrais, Moulin, Mesnil, 3 Fontaines, Montgermont, Lande,
Tillarderie, Couvrerie, Rabottière, Clos amont,
Maineuf, Mortier, Launay Pinier, Cours Roger,
Bas Launay, Haut Launay, Domaine, Beauregard, Jannais, Tertre d’Ille, Vallée du Tertre et
Mont.
Ateliers mémoire. La conférence « Ma
Mémoire, pourquoi et comment la stimuler» aura lieu dans la salle Anne-Marie Rivière sur notre commune le 16 septembre
de 10h à 12h. Conférence et ateliers gratuits.
Déchetterie. Attention, la déchetterie de
Liffré est fermée pour travaux de septembre
2019 jusqu’à avril 2020. Pendant cette période, la déchetterie de Saint-Aubin d’Aubigné sera ouverte le lundi de 14h à 18h, le
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h puis de 14h à 18h.
Grenelle des violences conjugales. Le
gouvernement rappelle les outils mis en place
pour lutter contre les violences conjugales :
- plateforme d’information et de signalement
sur le site arretonslesviolences.gouv.fr
- numéro de signalement : 3919.

Association Korason. Korason reprend
ses activités. Cette année, l’association vous
propose des cours de musique, de théâtre,
de dessin et une chorale. S’ajouteront des
stages : un stage de cirque à la Toussaint
et des stages de body percussion. Pour tout
renseignement, contacter Magali Hardy au
06 82 37 34 47.
Journée citoyenne. La journée citoyenne
se déroulera le 21 septembre 2019. Rendez-vous est donné à 9h place de l’église.
Les différentes actions seront menées de
9h30 à 13h avant de partager un repas sur
le principe de l’auberge espagnole (amenez
vos plats !). Puis les actions se poursuivront
de 14h30 à 16h. Pensez à amener vos outils
et un gilet réfléchissant.

Bibliothèque
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
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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