
Septembre 2020

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA
Vendredi 4 septembre : 

• A partir de 18h00 : Accueil des 
nouveaux habitants près de la 
salle des sports Octave Jus. Voir 
au dos 

• A partir de 19h00 : Forum des 
associations, Salle des sports 
Octave Jus. Vente de Galettes-
Saucisses. Voir au dos

• Distribution de masques lavables 
lors du forum pour les médardais 
qui n’ont pas pu les récupérer. 

Dimanche 6 Septembre : AICA : As-
semblée générale de l’association de 
chasse - 10H00 - Maison de la Chasse

Mardi  8 septembre : Conseil  com-
munautaire 19h00 à Melesse, Salle des 
iris, près de la marie. Ouvert au public.

Mercredi 9 Septembre : Conseil mu-
nicipal à 20h00, Salle Jacques-Jérôme 
Fontaine - Ouvert au public.
  
Samedi 26 Septembre : Journée des 
Classe 0 - Sur Inscription. Voir au dos

C’est la rentrée !

J’espère que vous avez tous passé d’agréables vacances. La fin de l’été 
approche et à l’heure où j’écris ces quelques lignes, notre école rouvre ses 
portes dans des conditions presque normales pour accueillir les enfants, 
moment pour eux de se concentrer sur cette nouvelle année  d’enseignement 
et de retrouver leurs camarades. Malgré la conjoncture, l’école doit offrir 
aux enfants toutes les chances pour leur scolarité et leur future vie d’adulte. 

La rentrée c’est aussi le rendez-vous incontournable du Forum des associations, moment 
privilégié où chacun d’entre vous peut découvrir, choisir et s’inscrire aux nombreuses activités 
proposées par le tissu associatif local. C’est l’occasion aussi, pour l’équipe municipale d’inviter 
les nouveaux habitants pour se présenter, échanger en toute simplicité et convivialité.

Lors du conseil communautaire d’installation du 15 juillet dernier, Claude Jaouen (Maire de 
Melesse) a été réélu Président de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné ainsi que 
onze vice-président(e)s et quatre conseillers délégués. Sur proposition  du Président, je vous 
confirme avoir été élu comme 8ème Vice-Président en charge de l’enfance et de la jeunesse, 
des services à la population ainsi que des commerces de proximité. Il m’était important, 
voire indispensable, de me rapprocher des actions et décisions communautaires pour 
participer activement au dynamisme de notre territoire. Pour me permettre de travailler 
efficacement dans cette nouvelle fonction et de maintenir mon temps de présence sur notre 
belle commune, je bénéficierai d’autorisations d’absences supplémentaires sur mon temps 
de travail.

Après les vacances, moments de détente et de repos, le retour à la vie quotidienne ne  doit pas 
faire perdre vigilance face au virus. Plus que jamais, les gestes barrières, le port du masque 
et les mesures d’hygiène doivent être appliqués. Chacun d’entre nous doit être un acteur 
responsable de sa santé, pour se protéger et préserver la santé d’autrui. 

Noël BOURNONVILLE,maire

Retour à l’école ! 
L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, pleine de découvertes et 
d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets partagés. Ce sont 131 élèves qui vont reprendre le chemin de 
notre école ce mardi 1 Septembre, soit 6 élèves de plus que l’an dernier. Une rentrée scolaire apporte ordinairement 
un certain nombre de changements, ce sera le cas cette année.  Des changements liés aux mesures sanitaires, mais 
aussi pour nos services périscolaires. En effet, les inscriptions pour la cantine et l’ALSH ne pourront plus être 
annulées au dernier moment, auxquelles cas le service sera facturé à la famille. Cela ayant pour objectif de prévoir 

un effectif encadrant optimal  pour l’ALSH et de réduire le gaspillage alimentaire pour notre cantine, tout en continuant à proposer 
des repas qualitatifs à base de produits majoritairement locaux, bio et de saison. L’ensemble de ces changements sera détaillé dans un 
courrier adressé aux parents en ce début d’année. En attendant, je souhaite une bonne rentrée à chaque élève et particulièrement aux 
nouveaux venus ainsi qu’à Mme Julie LEBÉE, qui intègre l’équipe d’ATSEM en remplacement de Jocelyne.

Karine GUIBAUDET, conseillère déléguée aux affaires scolaires et périscolaires.



Théâtre ou dessin ? Tennis de table ou randonnée ? Participant ou bénévole ? Pour choisir son ou ses loisirs et son engagement, 
pour la saison 2020-2021, il y a le Forum des associations ! En plus d’acquérir ou d’approfondir un savoir-faire, c’est une occasion 
de partager, d’échanger, de rencontrer d’autres passionnés. Il se déroulera ce vendredi 4 septembre à 19h00 (horaire modifié 
depuis le bulletin municipal) dans la salle des sports Octave Jus. Y seront présents :
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Forum des associations

Travaux du passage à niveaux. Courant septembre, une 
réunion de fin de travaux du passage à niveau n°11 sera organisée, 
permettant de réaliser un état des lieux de fin de chantier et de 
déterminer les  reprises éventuelles. Conscient des perturbations 
occasionnées dans notre quotidien, cette période aura cependant 
permis de sécuriser ce lieu accidentogène tout en nous offrant des 
infrastructures de qualité. L’équipe municipale tient à remercier 
l’ensemble des acteurs de ce chantier ainsi que les riverains pour 
leur patience et leur compréhension face à la complexité du projet 
réalisé dans un espace très restreints.  

Travaux de voirie. Des travaux sur les routes communales  
entre La Belle Étoile, Mouillé, La Haute Touche et Bourienne 
ont eu lieu la semaine passée. Une deuxième intervention sera 
nécessaire courant septembre (1 à 2 jours, selon météo) pour la 
réalisation de point à temps (Plaque de gravillons + émulsions). 
Dans le même temps, d’autres routes communales devraient être 
concerné par le point à temps. 

Journée des Classes 0 - Samedi 26 septembre.  Journée de 
retrouvailles pour tous les Médardais nés une année se terminant 
par 0. Dépôt de gerbe au monument aux morts, traditionnelle 
photo. Prix de la journée : 33€. Repas du midi  Traiteur, M. 
Faligot de Betton. Inscription soit en mairie, soit auprès de M. 
Jean-Claude Lebreton, M. Pierre Perrigault, M. Daniel Roussel, 
M. Jérémy Favrel, Mlle Zoé Béthuel, M. William Travers. 

Collecte des journaux. Une nouvelle collecte aura lieu du 10 au 
15 septembre via une benne déposée sur le parking du cimetière 
par le Smictom Valcobreizh. La quantité récoltée génère une 
somme d’argent reversée à  notre école par le biais de l’Association 
des Parents d’Élèves. 

Accueil des nouveaux habitants. L’équipe municipale in-
vite les nouveaux médardais à venir se présenter et échanger 
le Vendredi 4 septembre à 18H00 - Salle des Sports Octave Jus 
Port du masque obligatoire. Merci de confirmer votre présence 
en mairie. Pour celle et ceux qui n’auraient pas reçu l’invitation, 
l’inscription est possible en mairie.

Permanences pour les jeunes de 16-25 ans. We Ker est une 
association chargée de l’insertion sociale et professionnelle 
de jeunes 16 à 25 ans révolus.  sortis du système scolaire. 
Anciennement connue sous le nom de mission locale, elle exerce 
une mission de service public de proximité pour aider les jeunes à 
rechercher un emploi, définir un projet professionnel, rechercher 
une formation, gérer un budget, aider dans la recherche d’un 
logement, soutenir dans les démarches administratives, aider à la 
mobilité (pour obtenir le permis, acheter une voiture), informer, 
conseiller et accompagner dans les démarches liées à la santé. 
Contact : Karen WAHID kwahidwe-ker.org - 07 60 84 44 16 - Liste 
des permanences sur le secteur Vald’Ille-Aubigné  consultable en 
mairie et sur le site. Pour le mois de septembre, les dates à retenir 
sont le 4,8,11,15,18,22,25 et 29. Lien https://we-ker.org/ 

Informations communales

• ALLEGRO : Formation musicale, tout âge, 23 instruments
• Amicale Laïque : Mutisports, Fitkid, Couture enfants, Roller, 

Badminton, Step, Pilates, Yoga, Gym adulte, couture adultes, 
Café tricot, Informatique, Randonnées, etc.

• Art et Culture Melesse 

• Asphalte de Guipel : Club d’Athlétisme
• Association 35 des Saint Médard de France 

• Bowling club de Cap Malo

• Chlorophylle

• GEDA : Groupe d’Étude et de Développement Agricole 
Présentation des médecines alternatives pour les animaux de la ferme.

• GPAS Val d’Ille-Aubigné : Groupe de Pédagogie et d’Animation 
Sociale - Pour les jeunes de 12 à 18 ans

• Illet Basket Club

• Korason : Chorale, Théâtre, Musique, Percussions corporelles, 
BD, ateliers relax 

• La Troupe se m’Art : Troupe de théâtre
• L’Ecot’pain du fourn’ille

• Les Korrigans : Association des Parents d’élèves
• Poires et  Grelinettes : Création/Animation de jardins partagés 
• Saint Med’art : Peinture, sculpture, dessin…
• Saint Médard Tennis de Table

• VIAMI

Pour cette saison 2020/2021, les 
associations se sont préparées à 
démarrer leurs activités. Néanmoins 
vous le savez tous, les obligations liées 
au contexte sanitaire actuel peuvent 
les obliger à repenser la pratique 

de vos activités à tous moment. Elles ont déjà pour la 
plupart quelques pistes.

Vous inscrire lors du forum, ou bien même seulement 
leurs exprimer votre intérêt, c’est leur témoigner votre 
soutien et leur permettre de vous recontacter en cas 
d’évolution de la situation.

Je vous souhaite de pouvoir retrouver votre/vos 
activités préférées rapidement.

Merci de votre compréhension, merci aux acteurs de la 
vie associative !

Josiane DETOC, adjointe en charge de la 

vie associative et culturelle

A retrouver sur le site internet de la commune : une page spéciale dédiée à l’expression des associations sur ce sujet.
Sur place vente des traditionnelles galettes-saucisses et autre plats/boissons confectionnés pour l’occasion par l’association Poires 
et Grelinettes. Port du masque obligatoire. Afin de respecter les mesures sanitaires le nombre de visiteurs sera régulé dans la salle.


