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LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

Chères Médardaises, chers Médardais,
Lors de son dernier discours, le Président de la République Française a annoncé la prolongation
du confinement jusqu’au 11 mai 2020. Malgré cette situation sanitaire et économique difficile
et grave, il souhaite nous rassurer sur l’avenir et la sortie progressive de ce confinement, «si
la propagation a ralenti».
Il nous informe que les écoles, collèges et lycées rouvriront à partir de cette date avec une organisation spécifique et
sécurisée pour permettre d’accueillir les enfants, le corps enseignant et le personnel communal dans les meilleures
conditions sanitaires. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons les informations nécessaires à cette reprise
conditionnelle.
Les entreprises pourront progressivement reprendre leurs activités respectives sous conditions de règles établies entre
l’état et les partenaires sociaux, pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions optimales de sécurité. En
revanche, certains lieux ou commerces recevant du public resteront fermés (restaurants, cinémas, bibliothèques, cafés,
bars, festivals, salles de spectacles...).
La préfecture, en date du 15 avril 2020, nous informe que les cérémonies commémoratives sont annulées jusqu’au 11
mai 2020. Il n’y aura donc pas de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 cette année. Seul le pavoisement aux
couleurs nationales est maintenu.
Nous craignons aussi que les manifestations locales associatives à venir ne soient annulées. Nous restons bien entendu
à l’écoute de toutes les associations, nous les soutiendrons dans leurs activités et leurs organisations.
L’équipe municipale, le personnel municipal et moi-même restons à votre disposition pour échanger sur toutes
difficultés d’organisation, de réapprovisionnement ou de santé. La Mairie demeure accessible au 02 99 55 23 53 ou sur
le portable de permanence 06 45 55 32 37 pour toutes urgences. Nous vous informons que les sacs jaunes sont mis à
disposition, dès cette semaine, à l’épicerie Sapin.
Je souhaite également témoigner de ma reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui, en fonction de leur activité sont
au plus près de ce virus. Notre soutien va également à tous ceux qui travaillent pour que l’ensemble de la population
puisse assurer ses besoins essentiels.
Je suis conscient que cette période demeure compliquée pour nous tous, mais nous devons rester sérieux, patients
et plus que jamais solidaires et attentifs à nos voisins isolés. Le respect du confinement et des gestes barrières nous
permettra de sortir dans les meilleurs délais de cette crise sanitaire et économique.
Bon courage à tous et prenez soin de vous
A très bientôt

NOËL BOURNONVILLE

LES SERVICES MUNICIPAUX
Fermeture de la Mairie. La mairie
est fermée au public, mais le personnel
communal et l’équipe municipale reste
à votre écoute et à votre disposition au
02.99.55.23.53 ou au 06.45.55.32.37
Bâtiments communaux. Les salles
communales et la bibliothèque sont
fermées jusqu’à nouvel ordre.
ALSH. L’accueil de loisirs est
assuré durant les vacances d’avril,
uniquement pour les enfants des
personnels impliqués dans la gestion
du COVID-19 (Liste à retrouver sur le
site de la commune).
Services techniques. Ces derniers
fonctionnent à raison d’un employé
par jour pour assurer les urgences,
l’entretien des espaces verts et des
stations d’épuration.

CLIC. Afin d’assurer du mieux possible
une continuité de service auprès
des usagers, l’accueil téléphonique
est maintenu tous les jours de 10h à
12h30 et de 13h30 à 16h00. Contact :
02.23.37.13.99 ou contact@clic-ille-illet.fr
Gestion des déchets. Le SMICTOM
ValcoBreizh informe que les collectes
des ordures ménagères et du tri
sélectif sont maintenues aux jours
habituels avec quelques possibles
modifications des horaires de collecte.
Les déchetteries sont quant à elles
fermées au public mais ouvertes sous
conditions pour les professionnels.
Nous vous rappelons également qu’il
est strictement interdit de faire du feu
pour brûler les déchets.

COMMERCES DE PROXIMITÉ
La municipalité vous encourage à vous rendre dans les commerces et services
de proximité qui maintiennent leur activité :
L’épicerie SAPIN est à votre disposition pour vous approvisionner en produits de nécessité. (Dépôt de pain, produits frais…) Vous pouvez commander
24h/48h en amont au 02.99.55.65.66.
Pizza Ô’TIPACHE présent place
de l’église tous les mercredis soir de
18H00 à 21h15. Il vous est demandé
de privilégier les commandes par
téléphone au 06.11.50.66.96.
La Région Bretagne lance une plateforme solidaire pour la vente de
produits locaux bretons ! L’objectif :
favoriser les circuits courts et
le consommer local. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site
produits-locaux.bzh

Le jardin d’Anne-Marie . Maraîchage
bio et dépôt des producteurs locaux au
lieu-dit Flux. Sur commande le samedi
de 9h30 à 12h00. Tél : 07.68.92.39.89.
L’épicerie solidaire a ré-ouvert
le mercredi matin de 10H à 12H à
Montreuil le Gast, sous la forme
d’un colis remis aux bénéficiaires. Ce
dernier est constitué de produits secs et
d’hygiène, et est préparé par des agents
de la Communauté de communes Val
d’Ille Aubigné. Devant l’augmentation
des commandes qu’il faut préparer,
il vous est demandé de transmettre
votre liste de produits par mail
(lepicerie@valdille-aubigne.fr) jusqu’au
lundi 18H de chaque semaine.

APPELS AUX COUTURIERS(IÈRES)
A l’issue de la période de confinement, chaque français devra probablement
porter un masque. Les modalités et les moyens mis à disposition ne sont pas
encore clairement établis. Aussi nous invitons chaque personne susceptible
de pourvoir fournir de la matière première (tissus, fils, élastiques...) ou
bien d’être en mesure de fabriquer des masques pour les médardais, à nous
faire part de leur bonne volonté au 02.99.55.23.53. Selon l’évolution, nous
déterminerons si la confection « locale » est nécessaire.
Responsable de la publication : Noël Bournonville - Impression : Mairie de Saint-Médard- sur-Ille

BIBLIOTHÈQUE
Tout usager inscrit dans une bibliothèque
peut se créer un compte sur le site de la
Médiathèque départementale d’Ille et
Vilaine et accéder gratuitement à tout un
bouquet de ressources numériques. Sur le
Facebook de la lecture publique du Val d’Ille
d’Aubigné vous trouverez aussi d’autres
ressources intéressantes sélectionnées par
les bibliothécaires du réseau !

SACS JAUNES
Les sacs jaunes sont à présent disponibles
sur demande auprès de l’épicerie Sapin aux
horaires d’ouvertures habituels. Merci de
ne prendre qu’un rouleau.

COLLECTE DE JOURNAUX
La collecte des journaux prévue dans la
commune par le SMICTOM ValcoBreizh
du 30 avril au 5 mai est annulée. Une date
ultérieure devrait être déterminée.

FRELONS ASIATIQUES
Malgré le confinement, la campagne de
destruction des nids de frelons asiatiques
débutera à partir du 20 avril, et sera prise en
charge financièrement par la Communauté
de communes. L’entreprise interviendra,
en garantissant la sécurité des intervenants
et en restant le plus possible à distance
des propriétaires. Si vous constatez la
présence d’un nid actif près de chez vous,
appelez la plateforme de la FGDON35 au
02 23 48 26 32 ou au 02 23 48 26 23 ou
par mail à l’adresse : fgdon35@fgdon35.fr.
Renseignement et conditions :
camille.jamet@valdille-aubigne.fr ou 02 99
69 86 03.

VIOLENCES CONJUGALES
Les violences conjugales sont en hausse
de plus de 30% du fait du confinement.
Vous êtes concerné ou vous connaissez
une personne concernée ? Pensez aux
dispositifs en place. Les numéros d’écoute
et d’orientation : le numéro national 39 19
et la plateforme départementale : 02 99 54
44 88 sont toujours actifs.
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