Janvier 2019

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA
5 janvier : Randonnée avec l’Amicale
laïque à St Germain - Départ 13h30 de St
Médard
9 janvier : Assemblée Générale du Club
de l’amitié à 14h suivie d’une galette des
rois en salle Anne-Marie Rivière.
11 janvier :
- Portes ouvertes pour visite de la mairie
rénovée de 9h30 à 11h.
- Vœux de la municipalité à 11h salle
Jacques-Jérôme Fontaine.
- Réunion du Conseil Municipal des
Jeunes de 14h à 16h en mairie
17 janvier : Nuit de la lecture à 19h30 à la
Bibliothèque communale
18 janvier : début des ateliers mémoire en
salle Anne-Marie Rivière
25 janvier : Soupe aux Rois par le comité
des fêtes à partir de 18h30 à la salle des
sports
27 janvier : Conseil municipal à 20h en
salle Anne-Marie Rivière
1er février : Réunion du Conseil Municipal des Jeunes de 14h à 16h en mairie

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.
Les publications se contenteront 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.

Informations communales
Atelier Mémoire, Chauffe-citron. Comme annoncé lors de la
séance bilan du 28 octobre, un nouvel atelier mémoire débutera le lundi 20 janvier sous la forme d’une présentation ludique animée par «
Chauffe Citron ». Les séances se dérouleront de janvier à mars 2020 tous
les lundis de 14h30 à 15h30 pour 12 séances. Ces ateliers sont gratuits et
ouverts à tous les médardais ages de 60 ans et plus.Cette nouvelle action
vise à aiguiser votre curiosité tout en sollicitant vos cinq sens. Elle est
organisée par le Clic et financée par la conférence des financeurs et le
CCAS. Pour l’inscription, faites-vous connaître directement en mairie
ou par téléphone au 02.99.55.23.53 dans les meilleurs délais. L’atelier
peut accueillir jusqu’à 25 participants, alors rendez-vous le 20 janvier !
Bibliothèque. En 2020, la bibliothèque évolue. Les horaires sont
modifiés et disponibles dans l’encadré ci-dessous. L’adhésion devient
gratuite pour tous et le fonds s’enrichit avec des DVD. Il est désormais
possible d’emprunter 6 livres et 1 DVD pour une durée de 3 semaines.
Nuit de la lecture. Cette manifestation nationale, c’est aussi à Saint Médard cette année ! L’événement est organisé à la
bibliothèque le vendredi 17 janvier à 19h30 pour un temps de
lecture partagée autour d’une boisson chaude. L’équipe vous
propose des lectures Kamishibaï et des lectures à deux voix
pour les enfants à partir de 4 ans, un espace cocooning sera à
votre disposition pour un temps de partage parents/enfants.

Conseil municipal des jeunes. Les prochaines réunions du
Conseil municipal des jeunes se tiendront le 11 janvier et le 1er
février de 14h à 16h, en mairie. L’objectif, faire un bilan des projets menés et réfléchir à l’avenir.
Permanences de l’Architecte. L’architecte-conseil du département tiendra une permanence le 9 janvier à St Aubin
d’Aubigné (Ancien Pôle communautaire) et le 17 janvier à
Montreuil-le-Gast (Pôle communautaire).
Attention aux déchets. La mairie a été alertée sur le dépôt
d’encombrants à proximité des poubelles de la place de l’église.
Nous vous rappelons que ce type de déchet doit être déposé en
déchetterie et non sur la voie publique.
Visite de la mairie. À l’occasion de la traditionnelle cérémonie des
voeux qui se déroulera le 11 janvier 2020, à 11h, en salle Jacques-Jérôme Fontaine (ancienne salle des fêtes), la commune vous propose
de découvrir les nouveaux locaux de la mairie de 9h30 à 11h.
Subventions associations. Cette année, les associations disposeront d’un délai de 2 semaines complémentaires pour effectuer
leurs demandes. La date butoir est donc fixée au 29 février 2020
pour le retour des dossiers, disponibles en mairie et sur le site de
la commune.

Informations diverses
Ouverture du viaduc. Le viaduc de Saint-Médard-sur-Ille a été mis en service
le 12 décembre dernier. Cet ouvrage de 240m de long entraîne la suppression
définitive du passage à niveau n°11. Le passage piéton sous la halte devrait être
terminé aux alentours d’avril 2020.
SMICTOM. Le nouveau logo du SMICTOM sera prochainement collé sur
tous les bacs à ordures ménagères par des agents. Les usagers sont donc invités à sortir leur bac la veille au soir du jour de collecte pour le mois de janvier.
Télé-assistance. L’ADMR du canton de Saint Aubin d’Aubigné offre la
possibilité aux médardais de se doter d’un service de télé-assistance. Il s’agit
d’un système électronique destiné à porter assistance aux personnes âgées
confrontées à un problème médical aigu ou à une perte d’autonomie soudaine (chute, malaise). Où que vous soyez dans la maison, dans le jardin, le
jour, la nuit, un week-end, un jour férié … une simple pression sur le bouton
de votre émetteur et une opératrice est à votre écoute. Elle accède instantanément à votre profil personnel, contacte les personnes à prévenir ou alerte
les secours qui interviendront. Toute personne intéressée ou désireuse d’en
savoir plus sur le service de télé-assistance est invitée à contacter l’association au : 02 99 55 48 89. Un bénévole prendra contact avec les personnes
et assurera la présentation du système, de l’équipement et des tarifs. Il se
chargera également de l’installation du matériel et de la mise en service. Ce
service est éligible au crédit d’impôt de 50%.
Rappel : Inscription sur les listes électorales. L’inscription peut être effectuée jusqu’au 7 février 2020. Pour simplifier la démarche, vous pouvez
vous inscrire en ligne sur le site service-public.fr et consulter votre situation électorale via : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Bibliothèque
Mercredi : 10h30 à 12h30 puis 14h30 à 18h00
Vendredi : 15h30 à 19h
Samedi : 10h30 à 12h30
Téléphone : 02.99.55.66.40
Mail : bibli@saint-medard-sur-ille.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

Vous souhaitez publier votre article ou annoncer
votre événement local sur la prochaine Feuille ?
Adressez-nous l’information en mairie avant le
23 janvier 2019 ou envoyez-nous un mail à :
lafeuille@smdsi.fr
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