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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

28 juin 2022, Giulia THOMAS
21 juillet 2022, Ilina ABBASSA
28 août 2022, Léonie LE SAINT
8 septembre 2022, Lou LE MARRE
8 septembre 2022, Théo LE MARRE
27 septembre 2022, Romane PASSINI
27 octobre 2022, Malayvie CHESIÈRE

NOCES D'OR
27 mai 2022 : Josiane et Daniel DETOC

DÉCÈS
1 août 2022, Laurent POISSON
15 septembre 2022, Gabriel GARNIER

PACS
28 mai 2022 Marc-Antoine AUFFRAY et Valentine HÉMON
9 juillet 2022, Ronan LAVAL et Youna COUÉ
16 juillet 2022, Laurent ROUAULT et Valérie MOREL

MARIAGE
22 juillet 2022 : Daniel ANDRÉ et Seldja ARAUJO LESSA
15 octobre 2022 : Olivier THEVENIN et Sahra EL HAMZAOUI

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
• JEULAND Anthony, 1 Beauregard : Installation de vélux
• RAVIN Valérie, 23 le Clos de la Fontaine : Clôture
• BESNIER Benoît, 2 La Haute Touche : Construction d'une
piscine enterrée.
• RICHARD Mélanie, La Colaserie : Changement des ouvertures.
• MONNIER Maël, 1 rue du Chêne : Surélévation de la toiture
du garage, remplacement porte de garage, suppression porte
au Nord et création porte à l'Est.
• LANGLOIS Mélanie, 5 rue Belle Epine du Mas : Clôture en
ganivelles.
• TESSIER Nicolas, 6 le Clos de la Fontaine : Appenti et abri
• MALLARD Robin, 2 rue de la Colombière : Pose
de vélux, ravalement de façade, portail et clôture,
comblement d'une fenêtre, démolition d'un bâtiment.
• LEVRELLE Coralie, 17 le Clos de la Fontaine : Mur de
soutènement pour mise à niveau du terrain + clôture.
• VIGOUROUX Julie, 3 La Côte : Construction d'une pergola
bioclimatique.
• DERBRÉE Stéphane, 2 La Halte : Réfection des joints de pierre
• DUPONT LEPORCHER Marylène, 32 La Ratulais Isolation
par l'extérieur, remplacement des fenêtres, transformation
d'une fenêtre en porte-fenêtre, remplacement porte de garage.
• SUCHET Patrick, 1 la Fontaine de Brou : Installation de
panneaux photovoltaïques au sol.
• HONORÉ Christian, 2 La Ratulais : Muret, clôture et portail
coulissant.

• BUSSAT Agnès, 16 la Bouftière : Changement de portail
• DA SILVA RIBEIRO Vitor, 2 la Perrière Collin : Abri terrasse
• DELAHOUSSE Gaël, La Colaserie : Changement des fenêtres
et isolation + bardage bois et enduit terre.
• BARBIER Annie, 13 la Bruyère : Abri de jardin.
• BAZIN Thierry, 15 rue Belle Epine du Mas : Abri de jardin et
portail.
• MORAUX René, 15 Résidence des Genêts : Création d'une
porte de service.
• LOISEAU Thomas, 1bis la Ratulais : Clôtures en bois et abri
de jardin.
• POIRIER Adeline, 5bis la Haute Touche : Clôture et portail
alu + 2 murets parement pierre.
• DUBUT Alain, 11 rue de la Mairie : Installation de 8 panneaux
photovoltaïques.
• LEVREL Alain, 12 la Haute Touche : Véranda.
• PETIT Katia, 5 Clos de la Fontaine : Aménagement du garage
en pièce de vie.

PERMIS DE CONSTRUIRE
• LAURET Jean-Pierre, 10 Les Préaux : Construction d'un hangar
à matériel.
• SUREL Ludovic, Le Moulin : Surélévation d'une maison existante,
modification de l'accès et du portail, dépose micro station pour
raccordement au réseau d'assanissement.
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EDITO
Chères médardaises, chers
médardais,

L

a rentrée nous entraîne comme chaque année vers
l’automne qui nous offre inlassablement ses dégradés de
couleurs splendides et ses températures encore clémentes ;
comme le disait Henri de Toulouse-Lautrec "L’automne est
le printemps de l’hiver"… Notre commune fait des envieux,
"Le Télégramme" du 3 novembre dernier, classe SaintMédard-Sur-Ille en 12ème position dans le top 20 des
villes où il fait bon vivre à moins de 30 minutes de Rennes.
On y retrouve aussi Montreuil Le Gast, Vignoc et Mouazé.

Le CLIC a repris ses activités et propose des actions
en faveur de nos aînés. Le repas du CCAS a eu lieu au
mois d'octobre et en parallèle, les causeries de St Médard
d’Antan se poursuivent et proposent des jeux, des
réflexions ou encore des journées balades sur le territoire
brétillien.

La viabilisation de la 1ère tranche de la ZAC de la
Croisée des Chemins va enfin débuter pour aménager
les secteurs du Clos du Bourg et du Bocage Urbain. Pour
permettre de recevoir toutes ces nouvelles habitations,
le conseil municipal a désigné le cabinet d’étude NTE, en
qualité de maître d’œuvre, pour nous accompagner dans
l’implantation et la construction de cette nouvelle station
d’épuration qui viendra remplacer le système actuel,
les lagunes. La date envisagée de livraison de ce nouvel
Aujourd’hui encore, nous traversons une période équipement est prévue pour le printemps 2025.
économique difficile, l’inflation impacte les particuliers
et professionnels mais aussi les collectivités territoriales.
De nouvelles actions seront lancées en 2023, comme
Face à cette flambée des prix des énergies, des carburants, l’étude de réaménagement global du bourg. Nous devrons
des matières premières, nous cherchons des solutions recruter un cabinet d’étude en urbanisme afin de nous
pour réduire nos consommations afin de maintenir accompagner dans cette réflexion indispensable en raison
notre équilibre financier sans être contraints d’augmenter de l’évolution de la commune sur les 10 à 15 ans à venir.
les taux d’imposition. D’un point de vue général, la
situation financière des communes risque de se dégrader
En attendant, je vous souhaite de passer une belle fin
fortement face à cette évolution exponentielle des prix d'année et de profiter de la magie de Noël et de la Saintqui engendrera peut-être l’obligation de reporter ou Sylvestre. A cette occasion, le collectif Ça Fourm’Ille vous
d’annuler des projets par manque de moyens financiers. propose son marché de Noël, le 16 décembre 2022 dans la
salle Anne-Marie Rivière mise à disposition à titre gratuit
Malgré tout, nous devons rester positifs et continuer à pour l'occasion. Pour conclure, je vous donne rendeztravailler, se projeter vers l’avenir en proposant des projets vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la
et des actions au service de la population. Dès la rentrée de municipalité qui se déroulera le vendredi 13 janvier 2023
septembre nous avons mis en place la tarification sociale à la salle Jacques-Jérôme Fontaine à 19h30.
pour notre cantine scolaire. Ce dispositif soutenu par
l’Etat permet à tous les enfants scolarisés de bénéficier de
Noël BOURNONVILLE
repas de qualité à tarifs réduits, allant de 0,80€ à 2,5€.
Maire de Saint Médard-sur-Ille

A très bientôt.
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Procès-verbaux des conseils municipaux
Retour sur les dernières délibérations adoptées par le conseil municipal depuis le dernier bulletin. L’ensemble des
comptes-rendus est à retrouver sur le site de la commune ou affiché en mairie.
Conseil municipal
du 11 mai 2022

Comice agricole. Après 3 ans
d’arrêt, la prochaine édition du comice
agricole aura lieu en septembre
2023 sur la commune de Montreuil
sur Ille. Le budget nécessaire à son
financement est estimé à 57 000€.
Le comice sollicite ainsi les conseils
municipaux du canton afin de les
soutenir dans cette organisation.
La subvention demandée s’élève à
0.47€ par habitant. Ainsi le conseil
municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité, approuve la demande
de subvention et le versement d’une
subvention de 614.29€ au comice
agricole.

FGDON. La commune a reçu
par courrier en date du 19/05/2022
une demande d’indemnisation de
la part de la FGDON au titre des
piégeages effectués par 4 médardais
membres de la fédération, des frais
de carburants, de munitions… La
demande d’indemnisation au titre de
l’année 2021 est de 300€. De surcroît,
ils font valoir un oubli de traitement
de leur demande transmise début
2019 et demandent ainsi le versement
de la subvention au titre de l’année
2019. Le conseil municipal après en
avoir délibéré, à l’unanimité :
approuve
le
versement
des
subventions au titre des années 2019
et 2021 de 300€ chacune.

ALSH. Il est présenté au conseil
Association. Par courrier en municipal le projet de convention de

date du 15 mars 2022, l’association
nationale des Saint-Médard de
France a fait part à la commune d’une
demande de renouvellement de sa
cotisation. La somme demandée est
fonction du nombre de conseillers
municipaux, soit 15 conseillers. Le
conseil municipal après en avoir
délibéré, à l’unanimité : accorde une
subvention de 184€ à l’association
des Saint-Médard-de-France.

Conseil municipal du
8 juin 2022

ZAC. Une

présentation du
compte rendu financier annuel à
la collectivité (CRAC) de la ZAC
de la «Croisée des Chemins» est
effectuée par les représentants de
«Terre et Toit», M ORHAND et M
BACHELOT. A l’unanimité le conseil
municipal approuve le CRAC 2021.
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participation proposé par l’ALSH de
la Vallée situé à Andouillé-Neuville.
Cette convention encadre l’accueil
des enfants Médardais au centre de
loisirs qui sera ouvert du 8 juillet au
31 août. La convention couvre les
dates de fermeture du centre de loisirs
de Saint-Médard-sur-Ille soit, du 25
juillet au 19 août. Il est prévu dans
cette convention une participation de
la commune de 12.50€/enfant/jour.
Le conseil municipal après en avoir
délibéré, à l’unanimité : approuve le
projet de convention.

École. Dans le cadre de la demande

de budget 2022 pour l’école, une somme
de 2100€ a été définie au compte
65738 «Autres Organismes Publics».
Cette somme a vocation à financer les
classes de découvertes. Au regard des
dépenses effectuées par l’école, dans
le cadre de l’organisation d’une classe
de mer et justifiées par la fourniture
de factures, il est proposé de délibérer

sur le versement d’une subvention de
2100€. Le conseil municipal après en
avoir délibéré, à l’unanimité approuve
le versement d’une subvention de
2100€ en faveur de l’USEP de l’école
publique de Saint-Médard-sur-Ille.

Conseil municipal du
6 juillet 2022

Services

techniques.

Le
camion communal de modèle
NISSAN ATLEON, présente un
nombre de plus en plus critique de
dysfonctionnements. Au regard
du coût des réparations (estimé
à plusieurs milliers d’euros) et de
l’âge du véhicule, une remise en
état semble peu pertinente. Dans le
cadre d’une recherche d’un véhicule
de remplacement, des demandes de
reprise ont été effectuées. La plus
intéressante est celle de l’entreprise
Autorec de Liffré : 1800€ TTC. Le
conseil municipal après en avoir
délibéré, à l’unanimité approuve
la vente du camion à la société
AUTOREC.

Repas

à

1€. Le ministère des

solidarités et de la santé soutient les
collectivités dans leur mise en place
de tarifications sociales des cantines
scolaires. A cet effet, l’état verse une
aide financière de 3€ par repas servi
au tarif maximal de 1€, dans le cadre
d’une grille tarifs progressive calculée
selon les revenus des familles. Les
communes pouvant en bénéficier
sont les communes éligibles à la
fraction « péréquation » de la dotation
de solidarité rurale, ce qui est le cas
de Saint-Médard-sur-Ille. Pour en
bénéficier, la collectivité s’engage
dans le cadre d’une convention, d’une

tarifaire comportant au moins trois
tranches, dont au moins une tranche
est inférieure ou égale à 1€ et une
supérieure à 1€. Les repas du centre
de loisirs ne sont pas concernés par
ce dispositif. Le conseil municipal
après en avoir délibéré, à l’unanimité
approuve le projet de convention.

20% de subvention, bonifiée à 35 %,
si deux des axes précédemment cités
sont atteints par le projet. L’utilisation de matériaux bio-sourcés pour la
construction de l’extension (ossature,
charpente et bardage réalisés en bois)
et un travail sur la luminosité et l’isolation de l’existant permettent d’envisager l’axe de contribution à la transiTarif Cantine. Dans le cadre de tion écologique. Une demande d’aide
l’année scolaire 2022-2023, le conseil financière bonifiée à 35% est alors
municipal est invité à se positionner envisageable.
sur les propositions de la commission
scolaires relatives aux tarifs périscolaires. Concernant les tarifs des repas
Conseil municipal du
14 septembre 2022
scolaire la proposition de la commission est la suivante :
Conseil. Suite à la démission de
Mme RUFFAULT de son mandat de
première adjointe, consécutive à une
évolution de sa situation professionnelle, le poste est actuellement vacant.
Au regard de la vacance du mandat de
ANCIENS TARIFS
première adjointe, les candidats potentiels sont appelés à se manifester.
Mme DETOC est la seule à se porter
candidate. Un vote à bulletin secret
est organisé. Résultats des votes :
La commission scolaire n’a pas sou- • Nombre de votants : 15
haité apporter de modification aux • Nombre de Suffrage déclarés nuls : 2
tarifs ALSH et garderie. Des préci- • Mme DETOC Josiane : 13 voix obsions sont apportées à ces grilles taritenues. Mme DETOC est élue 1ère
faires concernant les modalités d’insadjointe et immédiatement installée.
cription et de facturation. Le conseil Mme DETOC, occupait, avant cette
municipal après en avoir délibéré, à élection, le mandat de troisième adl’unanimité approuve les tarifs pré- jointe. Il est à présent vacant, il convient
sentés, et les modalités.
donc de procéder à l’élection du troisième adjoint. Les conseillers municiServices techniques. Le dépar- paux sont invités à se porter candidat.
tement d’Ille et Vilaine a créé le Fonds Mme RENOUARD est l’unique candid’urgence 35 « Soutien aux projets Lo- date. Les résultats des votes :
caux pour la transition et la vie sociale • Nombre de votants : 15
». Par le biais de ce fonds le départe- • Nombre de Suffrage déclarés nuls : 3
ment souhaite soutenir l’économie lo- • Mme RENOUARD : 12 voix obtenues. Mme RENOUARD est élue
cale en permettant aux acteurs locaux
troisième adjointe et immédiated’engager en 2021 et 2022 des projets
d’investissement s’inscrivant dans une
ment installée.
logique de transition et de vie sociale
déclinés en 3 thèmes : Contribuer à la
Conseil municipal du
transition écologique ; Soutenir les ac14 septembre 2022
tivités d’utilité sociale ; S’engager pour
l’avenir des territoires. La commune
Assainissement. En vue de la
de Saint-Médard-sur-Ille et son projet d’extension d’atelier sont éligibles. construction d'une nouvelle station
Ainsi la commune peut bénéficier de d'épuration et suite à la consultation,

le conseil municipal à attribué le marché de maîtrise d’œuvre à la société
NTE, pour un montant de 53 163.50€
HT. (13 voix Pour,2 voix contre (M
Moiré, Mme Guillemaut)

Voirie. Par courrier la commune a été notifié, de la répartition 2022 du produit des amendes
de police 2021 relatives à la circulation routière. La commune de
Saint-Médard-sur-Ille s’est vue attribuée une subvention de 2996€ d’une
part pour le financement d’un plateau ralentisseur devant le cimetière
(7163.50€) et d’autre part sur l’achat
d’un radar pédagogique (2198.92€)
Énergie. Face à l’explosion des

tarifs de gros de gaz et d’électricité,
les conséquences financières pour
les collectivités d’Ille et Vilaine vont
être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 2023. Ainsi
le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité : Soutient le
SDE 35 dans sa demande de mise en
place d’un bouclier tarifaire dès le 1er
janvier 2023.

Publication des
comptes-rendus
La réglementation relative à la
publication des actes municipaux a évolué. Dorénavant, les
comptes-rendus des conseils municipaux (Procès verbaux) seront
publiés une fois qu'ils auront
été approuvé par le conseil
municipal, c'est à dire le mois
suivant. Ces comptes-rendus font
état des échanges et débats qui
peuvent avoir lieu.
Toutefois dans les jours qui
suivent le conseil municipal, les
délibérations prises seront publiées via le module de recherche
sur le site internet de la page dédiée.
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Enquête

Résultats de l’enquête
Offre de commerces et de services

A travers une enquête en collaboration avec la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie), la municipalité a souhaité recueillir
l’avis de sa population afin de connaître ses habitudes et ses attentes en matière d’offre de commerces et de services sur la commune. L’analyse des résultats de l’enquête servira de base de travail à l’analyse de la faisabilité économique d’un développement
de l’offre de commerces et de services sur Saint-Médard-sur-Ille.
L’enquête a été diffusée au mois de mai 2022 auprès de l’ensemble des habitants de la commune sous format papier
et numérique via le site web. Le recueil des réponses s’est déroulé jusqu’au 6 juin 2022. Un seul questionnaire par
ménage était souhaité. Le questionnement portait sur 4 thématiques :
• La fréquentation du bourg
Pour une meilleure lisibilité,
• Le regard sur l’offre commerciale et de services existante
consultez ces pages en couleur
• Les opportunités de développement de nouveaux commerces et services
sur le site
• La perception de la commune

La fréquentation du bourg
Fréquence de déplacements dans le bourg

Une forte fréquentation du bourg par les Médardais : Les ¾
des répondants déclarent s’y rendre régulièrement.
Les motifs de déplacement dans le bourg sont multiples : les
5 premiers motifs : effectuer des achats (49%), sortir et se
retrouver (45%), accéder à des services (37%), pratiquer du
sport et des activités de loisirs (34%) et se rendre à l'école

La fréquentation des commerces
Quels commerces et services fréquentez vous ?
Commerces ambulants
En moyenne, 1 répondant sur
2 réalise des achats auprès des
commerces présents sur SaintMédard-sur-Ille. Un service
"très apprécie" et connu de
presque tous les Médardais.
Que pensez vous de l'offre existante sur Saint Médard sur Ille en termes de :
Des
habitants
en
attente d’une offre plus
développée et plus
qualitative à la fois en
termes de produits et de
services.
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Opportunités de développement
92% des répondants déclarent que de nouveaux commerces et services les inciteraient à venir plus souvent sur le bourg.
Quels nouveaux commerces et services verriez vous s'implanter dans le bourg ?
Commerces et services suggérés
Boulangerie
Epicerie/superette qui propose des produits des producteurs locaux et/ou bio et/ou vrac.
Boucherie charcuterie traiteur
Marché hebdomadaire (produits locaux, fruits/légumes,
poissonnerie...)
Cabinet médical
Salon de Coiffure
Pharmacie
Presse

Nombre de citations
127
32
31
28
17
14
9
8

Les réponses étaient libres
et attendues par ordre de
priorités. En priorité n°1,
est revenu à 112 reprises la
"Boulangerie".
85.5% des répondants déclare
qu'un marché local hebdomadaire serait un plus.

Une boulangerie "Oui" à 94.6% mais sur quelles gammes de produits ?
96 % des répondants se rendrait au moins une fois par semaine
à la boulangerie et 42 % tous les jours.
Le souhait : "Avoir une vraie boulangerie qui propose du pain
blanc traditionnel, mais également du pain bio. Viennoiseries
et pâtisseries sont également attendues."
Intérêt pour un service Accueil à la petite enfance
Sur l'ensemble des répondants 69% des
habitants ne seraient pas intéressés par
un service d'accueil de la petite enfance.
Cela s'inverse sur la cible 25-45ans (Voir
ci-contre). Une forme collective serait à
privilégier : 3 répondants sur 4 préfèrent
la crèche ou la MAM (Maison des
Assistantes Maternelles)

L'image de la commune
Quelle image avez vous de la commune ?

Plus de 80 % d’opinions positives
Agréable, calme, accueillante, dynamique, nature sont les
thématiques les plus reprises pour qualifier Saint-Médardsur-llle.

Conclusion
De manière générale et compte tenu des perspectives de développement de la population, de nouveaux commerces
sont très attendus par les médardais. Le dimensionnement des services existants tout comme le développement de
l’offre, vont devoir s'adapter à l’arrivée de nouvelles familles. Les médardais aspirent à plus de déplacements doux
(voies piétonnes et vélos) et proposent un réaménagement de la place de l’église pour qu’elle soit plus accueillante
afin de la faire revivre.

Ceci se veut être un condensé très court de l’analyse réalisée et livrée par la CCI. Vous pouvez consulter le
document complet sur le site de la Commune.

Gérard Pasek
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Travaux

Les travaux effectués
Marquage au sol

Programme de voiries

Des travaux très attendus et qui ont pu être réalisés en début Dans le cadre du programme de rénovation des voiries
d'été : La réfection des marquages au sol dans l'agglomération communales, l’entreprise Colas a été missionnée pour
(Passages piétons, tracés, bandes STOP, Zebra, etc) par réaliser les travaux suivants :
• Lieu-dit Les Préaux : Route refaite à neuf en enrobé
l'entreprise Horizons de Saint-Aubin-d'Aubigné pour un
pour un montant de 35 045€ TTC.
montant de 5015€ TTC, permettant dans le même temps la
• Lieu-dit La Bruyère : En raison des dégradations
création de nouveaux passages piétons :
présentes, la structure de la chaussée a été purgée
• En haut de La Côte entre la salle AM. Rivière et La
et renovée en enrobé sur deux portions. Coût de
Tête d'Affiche marquant la traversée vers l'aire de jeux
l’opération : 6 660.90€ TTC.
• A l'entrée de la Résidence des Genêts
• Réalisation de point-à-temps (Gravillon + Émulsions
• Face à la nouvelle sortie de l'épicerie (Additionné à
de goudron) là où la route présentait des défauts sur les
l'installation de potelets métalliques pour éviter aux
lieux suivants : Les Trois Fontaines, Montgermont,
véhicules de stationner et de frôler le trottoir).
La Lande, Gohil, La Ratulais, La Chapelle SainteAnne, Les Quatre Chemins. 11 000€ TTC
Arrêt de car
Afin de répondre à des demandes de création d'un
Retrouvez en page centrale un dossier sur le programme de voiries
arrêt de car de ramassage scolaire à la Belle Étoile, un
aménagement a été proposé et validé par la Région.
Ainsi l'entreprise Colas a réalisé un quai surélevé sur
lequel sera fixé un abri bus par les services techniques.
Cet aménagement susceptible d'être reproduit sur la
commune, est subventionnable à hauteur de 70% par la
Région.

Géoradard : Géo trouve "tombe" ?
Notre cimetière a été créé en 1865. Comme vous pouvez le remarquer il
semble bien rempli et on y trouve pourtant de nombreux emplacements
herbeux avec ou sans monument, des tombes abandonnées. Nous
recherchons les emplacements libres de concessions et de sépultures,
afin de pouvoir répondre aux demandes d’inhumation prochaines. Le
registre des concessions que nous venons de terminer apporte quelques
réponses mais pas toutes.
A la recherche d'emplacement libres
Pour situer les emplacements libres d’ossement ou sépulture, nous avons
trouvé et fait appel à l’entreprise Astellog et ses Géoradars. Le technicien
a exploré le cimetière avec ce qui ressemble à une mini tondeuse pendant
3h30. Cet appareil tout électronique est doté d’un GPS capable de « voir »
jusqu’à 1.50m sous terre. Ce que l’on voit sur l’écran ressemble beaucoup
aux images des échographies. Elles doivent être analysées et interprétées
par un spécialiste qui nous donnera bientôt ses conclusions.
Pour Astellog, habitué à chercher des canalisations et des vieilles pierres, cette auscultation du cimetière de
Saint-Médard-sur-Ille était une première !
Josiane detoc
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Retrouvez en page Vie Pratique un article
sur les concessions funéraires

Scolarité

Le petit jardin de l'école maternelle revit
Les bacs ont été nettoyés, réparés et déplacés par les bénévoles (Elues et leurs conjoints), puis replantés avec les bulbes
présents et grâce aux dons de fraisiers et framboisiers qui viendront sûrement ravir les petits gourmands.
Dans ce nouvel espace a été réalisé une spirale à insectes et à plantes aromatiques auxquelles ont participé les
enfants de la classe de Mme Bachelot au retour des vacances. La Communauté de communes permet l'installation
de ce bel outil pédagogique de part l'intervention de M. Maillard (Le Champ de Patates - Langouët) qui a accompagné
les petites mains des CE1.
Spirale à insectes, Késako ?
Il s'agit d'un parterre surélevé en spirale, de 3m de diamètre et de
70 cm de hauteur, dont la pente principale est orientée au sud. Les
pierres qui la constituent permettrons aux guêpes maçonnes et autres
lézards des murailles de s'y réfugier. Du haut de la spirale jusqu'en
bas, les conditions d'ensoleillement et d'apport d'eau ne sont pas
les mêmes, ce qui permettra aux plantes sèches comme les lavandes
de s'épanouir en haut et aux plantes hygrophiles, comme la menthe
aquatique, de se développer en bas. (source : « la gare des Ramières »).

Un nom pour notre école
Comme vous le savez, chacun était invité à proposer un nom pour notre école via des boites à idées. A l'issue, parmi
les 130 bulletins, une belle liste de propositions en ressort ! Voici pour vous faire patienter une liste non exhaustive :
• Des personnes célèbres, illustres : Annie Ernaux, Rosa Parks, Nelson Mandela, René Goscinny, Mona Ozouf,
Marie Le Gac-Salonne, Marie Curie, Malala, Simone Veil, Claude Ponti, Isabelle Autissier…
• Des propositions recherchées : L’école des Bateliers , Les enfants de l’écluse , Les colibris (l’école ibris),
l’hermine, L'ille aux enfants…
• Le prénom des copains et copines : Aiyanna, Charlie, Clément…
Après une présélection et l'étude des propositions avec leurs enseignants, les élèves de Grandes Sections au CM2
seront invités à voter en mairie.
Karine Guibaudet

La semaine du goût !
Par le biais des propositions de Patrick (cuisinier), les élèves de l’école ont pu profiter de la semaine du goût. Au
menu : découverte de nouvelles saveurs ou associations de goûts inédits.
Pour l’occasion, voici une de ses recettes phare, facile à faire et à refaire sans modération avec vos enfants.
Pour 6 personnes

La Tarte aux Patates Douces

450g de Patate Douce
1 Pâte Brisée
2 Oeufs
115g de Beurre
120g de sucre en poudre
1g de cannelle
2g de muscade
5ml de Vanille Liquide

1. Préchauffer le four à 180°C thermostat 6.
2. Étaler la pâte dans un moule à tarte.
3. Faire cuire les patates douces dans l'eau

bouillante durant 30min.

4. Les éplucher et réduire en purée.
5. Mélanger avec l'œuf, le beurre

fondu, le
sucre, la cannelle, la muscade et la vanille.

6. Verser votre mélange sur la pâte et enfourner

pour 45min de cuisson.

Sans oublier de me garder une petite part !

Patrick MD
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Jeunesse

Le Conseil municipal des jeunes s’étoffe !
Le vendredi 9 septembre le CMJ a participé au forum des associations. Il y a maintenant 15 membres au CMJ comme
au conseil municipal des adultes. 3 semaines plus tard, les jeunes organisaient un week-end d’intégration ! Au
programme :
• Samedi, 11h00 : Les 9 membres déjà en place accueillent les nouvelles.
• Samedi, 19h00-22h00 : Soirée Pyjama : Élu(e)s et jeunes élues ont tous joué le jeu ! Tout le monde est en pyjama,
même Monsieur le Maire et les élus qui l’accompagnent. Nous débutons avec 1h00 d’échange sur la citoyenneté
et le fonctionnement du conseil municipal, suivie d’une soirée pizza et jeux de société.
• Dimanche, 11h00 : Départ pour le New Jump. Les filles s’éclatent à sauter et se fatiguent, chacun a fait connaissance
et le groupe est soudé.
En projet :
• Participation au vote pour le nom de l'école et à la céréonie du 11 novembre (avec l'apprentissage des chants au préalable).
• Rencontre avec les CMJ du secteur (Dingé, Saint-Germain-sur-Ille) et élaboration d'un second journal.
• Création d'une fresque sur un pilier du viaduc : nous avons trouvé un graff sauvage. Après avoir sollicité le
département, propriétaire du viaduc, nous pourrons le remplacer par un graff créé et exécuté par le CMJ.
Les Membres du CMJ, Tristan Le Hégarat et Josiane Detoc

56 convives au repas des aînés
Solidarité

Le samedi 8 octobre nous nous sommes retrouvés, ainés, élus,
bénévoles et membres du Centre Communal d’Action Sociale
pour partager un moment convivial : un repas offert et organisé par le CCAS et
concocté par GT Traiteur de Betton. Deux jeunes médardaises Fanny et Manon
ont aidé pour le service. Monsieur Jean-Yves Caillard était à l'animation pendant
tout l'après midi.
Sur la photo ci-contre, Noël Bournonville, Maire, entouré des doyens de ce
repas : Georgette Favrel, 92 ans et René Becherie, 90 ans.
Magalie Dufour
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Solidarité

Les St Médard d'Antan : des causeries aux sorties
Les ateliers Chauffe-citron proposés par le CLIC étant terminés, il fallait rebondir ! De là sont nées les causeries du
lundi : Les St Médard d'Antan. Un après-midi où on se retrouve pour causer de tout et de rien, mais surtout pour
partager un bon moment tous ensemble. Plusieurs thématiques en fil rouge : on passe en revue Saint Médard
autrefois, ses commerces, son école... Le plaisir de retrouver les souvenirs d'enfance.
Et soudain, l'envie de sortir des sentiers médardais ! Le moyen de transport est trouvé : chaque balade se fait
avec un minibus de la Communauté de Communes. Merci à nos chauffeurs bénévoles qui conduisent le minibus très
prudemment et sont toujours d’une grande gentillesse et d’une grande attention. Pour le restaurant ou les activités
chacun paie son écot et donne quelques euros pour le carburant. Toutes les sorties et activités sont décidées ensemble
sur propositions des participants. Afin que tous puissent faire la même sortie, il faut parfois 2 lundis. En effet le
minibus a seulement 9 places.
Pour participer aux causeries, il faut être en retraite, avoisiner les 70 ans pour les plus jeunes et pas de limites d’âge,
pour les autres sur vos 2 pieds ou bien accompagnés de béquilles.

Cap sur la Rance

Lundi 11 juillet, départ en minibus
dans la matinée. Visite de l’Abbaye et de
l’église de Léhon, repas au restaurant à
Dinan puis promenade en bateau sur la
Rance. Direction St Suliac, par hasard,
nous découvrons une petite crique en
bord de Rance à la Ville-ès-Nonais.

Des huîtres au menhir

Escape game

en bord de côte
Lundi 19 septembre, Saint Malo,
du monde comme en plein mois
d’août, nous réussissons à prendre
le petit train. Puis Cancale où
nous déjeunons face à la mer.
Retour au minibus, direction la
baie du Mont Saint Michel puis le
Mont Dol où nous découvrons et
admirons un arbre remarquable, un
châtaignier de 322 ans.

Lundi 3 octobre à Betton, le
CLIC organise un Escape Game.
Des seniors venus des localités
environnantes sont prêts à en
découdre. Par tablée de 6 ou 7, 1h30
d’énigmes à résoudre et de cadenas
à ouvrir. Une équipe de Médardais
arrive 3ème, les 13 membres de notre
groupe ont trouvé toutes les réponses.
Les neurones ont chauffé en même
temps que les rires.

Lundi 31 octobre, après Cancale et
ses nombreux promeneurs, direction
le Mont Dol pour le groupe qui
ne s'y était pas rendu. Visite du
très vieux châtaignier, puis de
la cathédrale de Dol via un
nouveau parcours culturel riche
et étonnant. Pour conclure cette
agréable journée nous sommes passés
par le Champ Dolent et son menhir.

Et ensuite ...
Le 7 novembre a débuté l’atelier
nutrition qui nous occupera pendant
9 lundis. Certains ont souhaité faire
un repas/spectacle, nous y serons le
dimanche 27 novembre.
Josiane detoc
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DOSSIER

Voiries : tout un programme !
La commune de Saint-Médard-Sur-Ille, d’une superficie de 18.22km², se caractérise par un habitat dispersé dans de
nombreux hameaux qui abritent plus de la moitié de la population. Cette caractéristique impose l'existence d'une
voirie communale de qualité pour permettre à tous de circuler en toute sécurité.
La commission voirie a ainsi réalisé un diagnostic précis des 32km de voirie qui couvrent la commune. Le constat
est clair : près de la moitié du réseau est considéré comme préoccupant. Ainsi un programme pluriannuel de
rénovation des voies communales a été établi.

DIAGNOSTIC
La cartographie présentée ci-contre fait état du diagnostic réalisé. Cet outil créé permet d'avoir une base de données
précise qui permet de prioriser et d'échelonner les chantiers à programmer. Il est ainsi amené à évoluer en permanence. 4 niveaux ont été établis :
• Bon / Neuf
Consulter cette carte interactive en
• Moyen / Début de dégradation
ligne depuis le site Internet : Onglet
• Mauvais / Dégradée
Cadre de vie / Voirie
• Très Mauvais / Fortement dégradée

ENTRETIEN
L'entretien des voies est assuré par du PATA (Point à Temps Automatique) à raison de 10 000 € TTC par an sur un
linéaire de 3 à 5 km, permettant :
• Un entretien préventif permettant de stopper le début des dégradations et de rétablir l'étanchéité du
revêtement : sur les portions récentes et faiblement dégradées
• Un entretien curatif permettant un reprofilage et une reconstruction de surface qui vise à améliorer la sécurité et prolonger, un temps, la durée de vie : sur les portions dégradées ou fortement
dégradées
En complément, les services techniques de la commune interviennent ponctuellement avec de l'enrobé
à froid pour boucher les nids de poules et ainsi rétablir la sécurité. L'entretien s’accompagne également
d’un programme de curage régulier et systématique des fossés pour améliorer l'écoulement des eaux.

Point à Temps Automatique - Septembre 2022 - Route des Trois Fontaines
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RÉFECTION
L'objectif fixé consiste à refaire intégralement chaque année entre 750 et 1200 m de route communale, dépendant de sa largeur, de son état structurel, du procédé choisi et du budget pouvant être alloué l’année N. Ceci est donc
mis en application sur les routes diagnostiquées comme étant fortement dégradées.
Les deux dernières années 40 000€ TTC annuels ont ainsi permis de refaire la route allant de Beauregard à la Lande
et celle du Gris Peslin en enrobé. En contrepartie de ces investissements, les frais d'entretien vont diminuer.
Au regard de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, nous seront amenés pour les prochaines
années à trouver le juste milieu entre le budget communal et l'état des routes. L'an prochain, lors de l'élaboration du
budget, il est envisagé de proposer au conseil municipal de poursuivre la réfection de la route des Préaux allant
ainsi jusqu'à Chanteloup.

Enrobé - Juin 2021 - Le Domaine

32

Kilomètres
de routes
communales

50 000€

Somme TTC annuelle
consacrée au budget
voirie de 2021 et
2022 (Entretien et
investissement cumulé)
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environnement

Le patrimoine public face à la crise énergétique
Face à la projection tarifaire 2023 et à la conjoncture mondiale qui impacte nos habitudes de vie et de consommations,
nous sommes tous confrontés à faire des choix complexes, mais nécessaire, pour économiser l’énergie, maîtriser les
budgets et préserver les ressources. Dans ce contexte, la commune de Saint-Médard-Sur-Ille a déterminé une série
d'actions pour réduire les consommations énergétiques du patrimoine public. Le tout en préservant au
maximum la qualité des services publics et le confort de ses habitants.

Diagnostic du patrimoine communal
Pour mieux comprendre les actions, voici un condensé du bilan énergétique du patrimoine communal réalisé et
présenté par l'ALEC (Agence Local de l'Énergie et du Climat) pour l'année 2021.

Bâtiments communaux - Environ 3 200 m²
Éclairage public - 182 points lumineux
Véhicules et engins techniques

298 548 kWh 83%

33 126 € 80%

21 581 kWh 6%

4 554 € 11%

38 129 kWh 11%

3 710 € 9%

Consommation totale 2021 = 358 257 kWh - Dépense totale 2021 = 41 390 €.
Soit 78 €/Ménage - La moyenne pour une commune de même proportion étant de 95€/ménage

Enjeux sur les futures dépenses
Au regard des résultats de l’appel d’offre du groupement de commande, le Syndicat d’Énergie 35 (SDE) estime que
les factures d’électricité 2023 devraient être multipliées par 2.6 par rapport à 2022 pour les communes. Voici une
projection sur 2023 à consommation égale, selon les données du SDE 35 :

Dépense électricité
Dépense gaz naturel

2021
23 071€ TTC
16 462€ TTC

Projection 2023
65 878€ TTC
34 188€ TTC

Actions applicables dès cet hiver
Les mesures visent à réduire la consommation énergétique et les dépenses communales sur le moyen et le long
terme. Des mesures économes qui impliquent une mobilisation générale et solidaire de la part de tous les acteurs
(habitants, élus, agents municipaux, commerçants, associations, etc.)

Réduire les plages horaires
de l’éclairage public
Hiver - Du 1er Septembre au 14 Mai
• De 6h30 à 8h30
• De 17h30 à 21 h30
Été - Du 15 Mai au 31 Août
• Pas d'éclairage

Étude pour la rénovation en
Led du parc d'éclairage
Réduire la température dans les
bâtiments municipaux
Cibler les bâtiments énergivores
Sensibiler les utilisateurs
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Ecole - Réduire la température
Réduire d'1°C soit réglé sur 18°C.

Éviter l'aération superflue

Équiper les salles de classe de capteur C02.

Optimiser l'éclairage

Passer en LED les couloirs et sanitaires et les
équiper de détecteurs ou temporisation.
Étudier la possibilité de réduire le nombre de
néons dans les classes.

Adapter les illuminations de noël
Pas d’achat de nouvelle décoration lumineuse
Diminution du nombre d'illuminations
Installation d'une décoration visible de jour
Réduction de la période d’illumination : 15
décembre au 7 Janvier
Utilisation à 100% des LED

Agriculture

Joris Yardin, un Jeune agriculteur investi !
Nous sommes allés à la rencontre d’un des plus jeunes agriculteurs de notre commune. Investi sur l'exploitation laitière avec son
père, il est aussi le président des Jeunes Agriculteurs du canton historique de Saint-Aubin d'Aubigné. Portrait de Joris Yardin,
4ème génération d'agriculteur à La Budorais.
A 27 ans, Joris Yardin est installé depuis 2016 sur l’exploitation
laitière familiale de 77 ha en fermage. Il a formé une EARL avec
Pierrick, son père, en apportant 20 Ha supplémentaires situés autour
du Bois Geffroy toujours en fermage. Sa compagne Yoanna est
également installée avec 35 vaches laitières en agriculture biologique
sur Guipel. Ils sont les heureux parents d’une petite Agathe.
Sur l'exploitation les cultures sont essentiellement de l’herbage (soit
pour le pâturage, le foin ou l’enrubanage) des céréales et du maïs.
Cette production est destinée à un cheptel de 75 vaches laitières
(Prim'holstein et 5 normandes) et à une soixantaine de génisses
destinées au renouvellement du troupeau laitier.

7 jours sur 7

Pour le travail quotidien, le binôme père-fils travaille toujours ensemble pour nourrir le cheptel et faire la traite 2 fois
par jour et 7 jours sur 7, dans une salle de traite construite en 2002 où ils passent 2x6 bêtes à la fois. Les vaches sont
aux champs du mois de Mars à fin Octobre. Les laisser plus longtemps ? Impossible avec le changement d’heure. En
effet, même si les terres sont regroupées sur un rayon de 2 kms, la majorité des pâtures est située de l’autre côté de la
RD106. Il n’est donc pas envisageable de les faire traverser de nuit. Il réfléchit à la mise en place d’un boviduc, mais
pour le moment sa principale préoccupation est d’acquérir une vingtaine d’hectares supplémentaires à proximité
pour maintenir son nombre de bovins et assurer son quota laitier.
Dans environ 5 ans, lorsque l’heure de la retraite des son père aura sonné, il envisage de reprendre la ferme en trouvant
un jeune associé. Mais la condition sinequanone pour cette projection est l’obtention des hectares supplémentaires.

Passion et transmission

En parrallèle, depuis 2 ans, Joris est le président des JA (Jeunes Agriculteurs) de l'ex-canton de Saint-Aubin-d’Aubigné
comprenant 15 communes. 28 membres l'accompagnent dont 9 personnes qui composent le bureau.
Les principales actions des JA sont :
• L’organisation de portes ouvertes à la ferme
• Animer des commissions sur des thématiques variées (Demain je m’installe, Demain
je m’associe, Demain je veux passer au bio…)
• L’organisation de concours de labours annuels
• Organisation d'une fête annuelle de l’agriculture en Ille et Vilaine (En 2023 à Janzé) Avec
pour le fun, une course de Moiss Batt Cross auquel participe une machine du canton !
• Mise en place d’un site internet favorisant les contacts entre les exploitants et les
stagiaires en recherche de placement.
• Des manifestations, diverses réunions, etc.
En 2023, les jeunes agriculteurs du canton participeront au comice agricole qui aura lieu à Montreuil Sur Ille le 9
septembre. Au delà du traditionnel concours de labour, les JA organiseront un concours de structure de paille par
commune pour promouvoir l'événement. Un vote récompensera la plus belle œuvre.
Pour conclure, nous avons rencontré un jeune homme passionné, fier du travail accompli par son père et prêt à
reprendre le flambeau. De plus très investi dans son rôle au sein des Jeunes Agriculteurs, il continue de se former très
régulièrement et ce plusieurs jours par an pour mieux communiquer et partager ces acquis avec ses collègues.
Isabelle Renouard et Gildas Bourel
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Les 20 ans, ça nous touche !
Plus de 90 voisins, de La Belle Etoile, à la Babelais en faisant le tour par Bourienne se sont retrouvés à Mouillé dans
la joie et la bonne humeur. Chez Françoise et Jean-Marc (UN GRAND MERCI !!!!), en dress code ROSE et à l'ombre
des arbres, nous avons fêté nos retrouvailles avec la traditionnelle godinette de Bernard. La canicule ne nous a pas
empêché d'apprécier le jambon à la broche de Jean-Yves.
Cette journée a été marquée par le retour de Loan (projet BEAR) après son périple à travers l'Europe sous nos
applaudissements.Notre soirée s'est poursuivie autour de notre GO Amaury quiz, blind test … sur le patrimoine de
Saint Médard et les galettes saucisses de Patricia.
Une très très belle journée à la hauteur des organisateurs... Et pour les plus courageux, le dimanche, démontage dans
la convivialité et au champagne de Michou.... (il faut bien rire !)
Le mot de la fin : Une année exceptionnelle pour cette fête de la Haute Touche

Le Comité des Fêtards de la Haute Touche

Projet BEAR
Biking for Environment and Awareness Raising
Juillet, 4300 kms, 17 pays et 9 mois de voyage et plus de 70 étapes de vélo,
LOAN est de retour à Saint-Médard-sur-Ille.
Il avait à coeur de faire la dernière sensibilisation dans son école pour
éveiller une conscience écologique au travers du projet Bear (Biking for
environnement and awareness raising) Les enfants de CE2 et CM1/
CM2 ont été très attentifs aux explications et présentations de Loan qui
a rencontré des dizaines d’enfants européens pendant son périple avec ses
deux compagnons de voyage (Godefroy et Gabriel) de l’école d’ingénieur
ENSE3 à Grenoble.
Le 4 Juillet, c’était la découverte pour les enfants de son fidèle compagnon,
son vélo et les différents équipements de bivouac. Un moment de partage
avec les enfants fascinés par cette aventure d’un jeune du village. Peut être
un début de vocation pour certains !
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Les Classes 2 et 0
Réunis le 15 octobre pour la fête des Classes 2 et 0, nous étions 180 pour passer une belle soirée et partager un repas
au tarif abordable qui a pu permettre au plus grand nombre de participer à la fête. Malgré tout, déçus des animations
qui ont été annulées au dernier moment.
Des chocolats et gâteaux ont été offerts aux personnes de 90 ans qui n’ont pu se déplacer. Nous espérons que ça a plut
au plus grand nombre et que les gens ont pris du plaisir à être ensemble.
Le Collectif d'organisation
Photo à retrouver en 4ème de couverture de ce bulletin

Saint Médard TT
Nos équipes séniors ont reçu leurs nouveaux maillots.
Les prochains matchs à domicile auront lieu le vendredi
25 Novembre (20H30). Depuis Septembre, Claire nous a
rejoint comme entraîneur bénévole pour encadrer notre
section jeune du vendredi.
Une belle dynamique s'installe dans ce groupe de débutantsconfirmés, avec la participation de 19 joueurs au tournoi
inter-secteur de Betton. Bravo à Dorian, Jules et Malo
pour les 3 médailles remportées !
Les 3 équipes de jeunes ont joué leur premier match à
domicile le samedi 12 Novembre à la salle des sports.

Les Korrigans ont fêté halloween
Cette année encore, l'Ape les Korrigans a pu offrir aux enfants une boom d'Halloween, mercredi 9 novembre dans
la salle Anne-Marie Rivière. Sous un soleil radieux, petits et grands ont profité d'un moment convivial, musical et
dansant, autour d'un café ou d'un jus d'orange. Un moment d'échange et de partage très apprécié, qui a notamment
permis à chacun de découvrir les nouvelles familles. Merci à tous et toutes d'avoir répondu présents, et d'avoir
participé avec de très bons gâteaux.
Nous espérons vous voir aussi nombreux voir plus, au spectacle de Noël qui aura lieu le

Dimanche 18 décembre
Nous vous en dirons plus prochainement !
Nous tenons à vous rappeler que sans vous, parents d'élèves, membres actifs de l'Ape nous ne pourrions pas
fonctionner. Nous ne pourrions pas faire de don à l'école afin que nos enfants puissent faire des activités et des sorties
scolaires.
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Braderie puériculture
Le Comité des Fêtes organise la 4ème édition de sa braderie de puériculture. Chaque
année elle fait un carton plein et nos acheteurs sont de plus en plus nombreux. Venez
chiner encore plus nombreux cette année. Rendez vous le :

Dimanche 20 novembre - 8h30 à 15h00

Salle des Sports Octave Jus

Et si vous souhaitez vider vos greniers des vêtements, jouets, matériels de puériculture
et autre babioles de vos enfants il reste encore de la place : 3€ le mètre, tables et chaises
fournies (Réservation au 06 75 03 63 80) Installation à partir de 7h00, restauration et
buvette sur place.

Autour du Fournil...
Chlorophylle, L’Amicale laïque, L’Ecot’pain du fourn’ille et Poires et Grelinettes organisent un moment chaleureux
autour du fournil avec le troc des végétaux , une cuisson au feu de bois, un atelier nature (Gratuit) organisé par
Chlorophylle et la visite des jardins partagés.

Dimanche 27 novembre 9h30-14h30
Au fournil
Une petite restauration sera disponible sur place (Crêpes, soupe du jardin, pains et scones, châtaignes grillées, vin
chaud, fritures diverses et variées, boissons diverses).

Marché de Noël du collectif Ça Fourm’Ille
Après deux drôles d’années, Ça Fourm’Ille organise son premier vrai marché de Noël à Saint-Médard-surIlle. Vous pourrez retrouver la dizaine d’artisans-créateurs qui compose le collectif : Saperli’crochette
(crochet), Plume d’Ours (textes et tableaux), PaMa Fabrique (teinture végétale), Catherine Baudichet
(harpiste), l’HoMme des Bois (travail du bois), La Yourte de Delphe (soins énergétiques), Triphine
(créations multi-matières et kintsugi), DD créations (structures en métal), Atelier La Glaneuse (tissage),
Zygs&Cie (créations textiles).
Le collectif invitera à ses côtés des amis créateurs et producteurs locaux pour compléter l’offre du marché de Noël.
En collaboration avec Bernadette, la Tête d’Affiche accueillera une partie de l’exposition et pour clore le marché,
proposera une lecture musicale avec David Meiffret, ainsi qu’un concert de la chorale Les P’tits Canons, de l’association Korason.
Vin et chocolat chauds au bar pour vous réchauffer et galettes et crêpes au camion de La Tyt’Pat pour vous régaler.
De quoi passer une jolie fête de Noël à St Médard ! On vous attend nombreux le

Vendredi 16 décembre à partir de 16h
Salle Anne-Marie Rivière
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Tous les détails : www.cafourmille.fr / www.facebook.com/collectifcafourmille / https://www.instagram.com/
ca.fourm.ille / contact@cafourmille.fr

Associations

Le Club de l'Amitié
Le Club de l'amitié organise un repas de fin d'année le

jeudi 8 décembre à 12h00
au restaurant "L'Ecluse Tropicale" de St Médard. Payant.
Renseignements et inscription : 06.10.52.10.74.
Photo : Anniversaire de Mme Germaine Legendre fêté le
jeudi 20 octobre lors de la réunion hebdomadaire du
club.

La troupe se m'art, très vite de retour !
Toujours fidèle au poste, les comédiens amateurs de la troupe travaillent d'arrache-pied pour vous présenter
en février 2023 une comédie dramatique (mais surtout de l'humour noir). Nous serons quatre acteurs pour
jouer l'Hotel du Fleuve sous les Ponts de Marc Crampon. Il s'agit de la vie de "cloches" aux abords de Paris.
Les déboires de 2 femmes installées depuis plusieurs années qui en "accueillent" une 3ème.
Les dates à retenir pour les 7 représentations pendant les
vacances de Février 2023 sont les :

11, 12, 17, 19, 21, 24 et 25 Février 2023.
Salle Anne-Marie Rivière
Mardi, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 14h30.
Réservation à partir du 5 janvier au 07 69 56 96 84.
La Troupe se m'Art

Poires et Grelinettes
L'association Poires et Grelinettes a créé, en 2019, un jardin partagé sur une parcelle communale
située derrière l'école, entre le lotissement Les Poiriers et le bourg. Des parcelles de 15m2
chacune sont disponibles pour la culture d’un potager individuel :
• Faciles d'accès;
• Équipées de cuves de récupération d'eau de pluie et d'un tuyau d'arrosage, de composteurs et d'une cabane à
outils mise à disposition des adhérents.
L'adhésion est de 15€ l'année. Le collectif d'animation organise une fois par mois un chantier collectif pour cultiver
des légumes dans une parcelle partagée et créer des espaces accueillant la biodiversité.
Pour adhérer et disposer d'une parcelle individuelle et/ou participer aux activités collectives de l'association, vous
pouvez pendre contact avec le collectif d'animation.

Venez nous rejoindre !
Mail : poiresetgrelinettes@zaclys.net - Facebook : https://www.facebook.com/poiresetgrelinettes
https://www.helloasso.com/associations/poires-et-grelinettes/adhesions/adhesion-annee-2022-2023
Le collectif d'animation (Alessandro, Armelle, Mathieu et Camille)
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EXPRESSION

Expression du groupe minoritaire

Bonjour à tou(te)s,

Le changement climatique se fait sentir de plus en plus ; notre département est en alerte sécheresse depuis le 24
mai. Les exploitants agricoles ont été impactés, allant jusqu'à en inciter certain à cesser leur activité.
Notre commune a donc perdu récemment un commerce, alors que dans les villages environnants, des entreprises
et des projets citoyens prennent vie : un boulanger à Gahard, un autre à Saint-Germain-sur-Ille, une fromagerie
à Andouillé-Neuville, une centrale photovoltaïque citoyenne à Feins, etc. Si ces projets émergent ailleurs, est-ce
parce qu’ils sont soutenus, encouragés, voire portés par les communes ?
Nous sommes également en pleine crise énergétique ; la commune a décidé de diminuer la température dans
les bâtiments publics et d’y ajouter des détecteurs pour diminuer la consommation d'énergie et préserver ainsi
les finances publiques. C'est un bon début à court terme, mais il est indispensable d’engager des travaux sur les
bâtiments les plus énergivores et de développer au maximum les énergies renouvelables pour atteindre de réelles
économies sur le long terme.
Face à ces circonstances, nous déplorons que les principales préoccupations environnementales de la majorité
depuis leur élection soient la poursuite de l’exploitation de la carrière, le fleurissement et l'entretien du bourg et le
désherbage du cimetière. Ces sujets, à l'exception de la carrière, nous semblent anecdotiques au regard de la crise
environnementale qui se confirme chaque jour davantage.
Malgré cela, nous vous souhaitons en cette fin d'année, de bons moments de partage.
Les élus de la minorité.

Pierre Moiré, Pierre-Antoine Vitel , Cecile Guillemaut
Conseillers municipaux de la liste Engageons la transition citoyenne à Saint-Médard-Sur-Ille

Des colonnes à journaux déployées fin 2022
valcobreizh

La collecte des journaux dans la benne rouge, c’est fini ! Stockez vos journaux en attendant le
passage de la benne à journaux près de chez vous, aussi !

D’ici la fin de l’année, des colonnes d’apport volontaire
dédiées à la collecte des journaux seront déployées sur
le territoire, comme celles existant aujourd’hui pour les
papiers en mélange. Ce déploiement s'inscrit dans le plan
de réduction des déchets mené par le SMICTOM depuis
le début de l’année.
1,5 kg de plus par habitant et par an !

Ce nouveau système plus pratique, plus performant
et disponible toute l’année a fait ses preuves dans six
communes. L’expérimentation menée depuis trois
ans a révélé que dans ces communes où des colonnes
à journaux fixes étaient mises en place, les tonnages et
les taux de remplissage des colonnes ont bondi (2,3 kg/
hab/an en colonnes fixes contre 0,8 kg/hab/an dans les
bennes à journaux mobiles).
Une qualité de tri améliorée

L’expérimentation a aussi permis de constater que qualité
du tri s’améliore lorsque la colonne à journaux se trouve
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à côté d’une colonne à papier. Seuls les journaux peuvent
être déposés dans les colonnes. Magazines, courriers,
enveloppes, publicités et catalogues sont à déposer dans
la colonne à papiers.
soutien aux projets pédagogiques des écoles

Déposer ses journaux dans ces colonnes, c’est contribuer
à leur recyclage. Les journaux sont transformés en
isolant écologique. C’est aussi participer au financement
des projets pédagogiques de nos écoles. Le SMICTOM
s’engage en effet à reverser
70 € par tonne de journaux
collectés aux associations
de
parents
d’élèves
conventionnées (dont font
parti "Les Korrigans" de notre
commune). En 2021, sur le
territoire du Valcobreizh,
plus de 30 000 € ont ainsi été
reversés.

Mémoire

104ème anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918
Le 104e anniversaire de l'Armistice de la Grande Guerre a mobilisé une
assistance nombreuse devant le monument aux morts. Autour du maire
Noël Bournonville, et du monde des anciens combattants présidé par
Phillippe Moriceau, plusieurs étapes ont rythmé la cérémonie : Après
la lecture des discours officiels, le dépôt des gerbes et la diffusion de la
sonnerie aux Morts, les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
ont procédé à la lecture des noms des médardais morts pour la France
avant de chanter la Marseillaise et d'observer une minute de silence.
« Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der des der », la dernière des dernières. Nous
savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre
2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n’oublions
pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats
morts pour la France. » Extraits du message de Monsieur Sébastien
Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès,
secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire.
A l'issue du vin d'honneur proposé par la municipalité et servi par le
CMJ, les convives pour la plupart membres de l'association des anciens
combattants et élus, ont partagé un repas servi dans la salle Anne-Marie
Rivière. Les chansons et autres bonnes histoires ont animé le repas.
Lors de ce repas nous avons pu honorer la mémoire de Gabriel
Garnier (dit Gaby) et Joseph Honoré , anciens combattants qui nous
ont quitté cette année. L'occasion d'ajouter une pensée pour Laurent
Poisson, médardais et Président de l'association UNC (Union National
des Combattant) de Montreuil-sur-Ille disparu subitement l'été dernier.
LE CARNET de ROUTE du POILU
1914-1915
FRÉDÉRIC HARDY
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BELGIQUE,
MARNE,
ARRAS

Le carnet de route du poilu Frédéric Hardy
"Il y a des jours heureux pour qui aime l'Histoire ! Tel celui où vous recevez en mains le carnet de route
journalier d'un poilu de la première guerre mondiale, morceau de vie unique, endormi depuis plus d'un
siècle." Extrait de la préface de l'ouvrage édité par l'association Melesse à Travers les Ages. Disponible en vente à la mairie de Saint-Médard-Sur-ille au prix de 15€ et auprès de Dominique
Guérin.

Gildas Bourel
drastiquement notre impact sur notre environnement
mais aussi parce que les éco-matériaux sont généraleMaîtrise d'œuvre en construction et rénovation
Vie
ment plus performants et plus sains pour la santé des
écologiques.
Économique
artisans et des habitants, de plus l'énergie devient de plus
en plus précieuse.
Nouveau ! De la simple visite conseils à la maîtrise d'œuvre
complète, je peux vous accompagner dans la réalisation Je me tiens à votre disposition pour un échange sur votre
de votre projet de construction ou de rénovation. J'adapte projet.
mes prestations à vos besoins et à votre budget.

Envie d'Éco-Logis

Je suis spécialisé en construction et rénovation écologiques, performance énergétique et bioclimatisme. J'ai
fait ce choix par conviction sur l'importance de réduire

Régis Bouvier

06 22 65 14 60
enviedecologis@lilo.org
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Vie
Pratique

Concession funéraire : Guide pratique
La Toussaint : Nombre d’entre vous vont sur les « tombes » des disparus de leur famille. Souvent, on en profite
pour la nettoyer. Et en regardant un peu à côté, on remarque que quelques-unes sont un peu sales ou cassées ou ont
vraiment l’air abandonnées. Mais qui doit prendre soin d’une tombe ?
Une tombe, c’est une concession funéraire, c’est un emplacement dans un cimetière. Ce peut être aussi un emplacement
cavurne ou un emplacement pour urne funéraire dans un columbarium : Bâtiment pourvu de niches destinées aux

urnes contenant les cendres des personnes incinérées.

Les bénéficiaires et la durée sont déterminés dans l’acte de concession signé en mairie. Le signataire de la concession
dit fondateur et ensuite ses descendants en ont donc la gestion. La durée d’une concession funéraire débute au
moment de la souscription, et non pas la date du décès de l’acquéreur.
Concession Familiale

La concession familiale se transmet automatiquement au
conjoint (même divorcé), aux descendants et héritiers. Sauf dispositions restrictives du concessionnaire lui-même, une sépulture
destinée aux membres de la famille peut accepter : le concessionnaire lui-même ; son conjoint (époux, concubin, pacsé) survivant
; ses ascendants ; ses descendants légitimes ou adoptifs et leurs
conjoints ; ses alliés, même non parents ; ses successeurs.
Les propriétaires ou les ayants-droits d’une concession sont tenus
de maintenir la tombe en bon état. C’est à dire de garantir l’étanchéité du caveau, nettoyer la pierre tombale, prendre soin
des plantes, rénover la sculpture… Tous les aménagements et
les travaux sont à leurs frais. Ils peuvent réaliser eux-mêmes le
nettoyage du tombeau ou le confier à des professionnels.
Concession en état d'abandon

Si vous n'entretenez pas une concession, la commune peut constater son état d'abandon (aspect indécent ou délabré)
et en effectuer la reprise.
Le cimetière d’aujourd’hui

Le cimetière de notre commune compte environ 475 sépulcres dont en grande partie
des emplacements traditionnels 2.00m x 1.00m. On y trouve aussi un espace pour
cavurnes, un colombarium et un jardin du souvenir.
Un panneau/vitrine a été installé à la grande entrée du cimetière. Vous y trouverez
le plan avec le nom des espaces et les numéros des emplacements ainsi que la liste
des tombes en état d’abandon. D’ici quelques temps vous y trouverez le règlement
du cimetière, etc. Cette modernisation se fait dans l’esprit du respect des défunts tout
comme l’entretien où tous les produits phytosanitaires sont bannis.
Durée

Traditionnelle

Cavurne

Colombarium

15 ans
30 ans
50 ans

120€
200€
300€

60€
100€
150€

325€
550€
750€

Si vous avez perdu le papier signé par le fondateur de la concession ou besoin de renseignements, adressez-vous en mairie.
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Josiane Detoc

Un peu
d’histoire

L’école à St Médard au 19ème siècle
Ceci est le premier article d'une série sur l'école à Saint-Médard-Sur-Ille, suivra le 20ème et le 21ème siècle.
Au début du 19ème siècle il y eut un essai d’école, uniquement pour les garçons. Mais les garçons étaient des aides
trop précieuses dans les petites fermes. Ils étaient souvent absents. Les pères de familles avaient besoin des garçons
pour les travaux des champs et ne voyaient souvent pas l’utilité d’aller à l’école. Alors, l’école disparut…
En 1833 la loi Guizot décida que les communes devaient entretenir au moins une école primaire élémentaire, gratuite
seulement pour les indigents. Ce ne fut qu'en 1869 que la gratuité rentra dans les faits à Saint-Médard-sur-Ille.
La gratuité totale de l'enseignement fut instituée par la loi du 16 juin 1881 pour le primaire.

Les enfants en sabot avec une blouse appelé aussi "sarreau"

L'école devait pratiquer un enseignement religieux et le « maître » pouvait être
un ecclésiastique. On chercha où construire l’école. Finalement, on transforma
le bâtiment de la « Grange aux Dîmes » qui appartenait à la commune depuis
1841. Avant la révolution, le bâtiment servait à entreposer la part des récoltes
versée comme impôt : la Dîme. Depuis, ce bâtiment fut le patronage puis la salle
polyvalente. Aujourd’hui, c'est la salle Anne-Marie Rivière.
Les travaux débutèrent seulement en 1845. On y installa deux logements, un pour
l'instituteur et un autre pour l'institutrice. Puis au rez-de chaussée, une classe pour les
filles, une classe pour les garçons ; et pour la Mairie qui n'avait encore aucun local une
pièce au premier étage. Sans oublier les toilettes au fond du jardin.
La rentrée des classes eut lieu en 1847. Il y eut en moyenne 40 garçons et un peu plus
de 40 filles. Mais la vie des enfants ne ressemblait pas à celle d’aujourd’hui. Pas d’eau
courante, pas d’électricité, pas de route, pas de voiture, pas de vélo. Ils allaient à l’école
par les chemins à travers champs. Beaucoup de parents étaient agriculteurs. Certains
enfants travaillaient tôt le matin avant l’école et tard le soir en rentrant, sans que cela
n’impactait de façon directe leur scolarité, d’autres sont retenus la journée par leurs
parents pour aider à la maison. Les enfants s’absentaient pour la garde des bestiaux,
ou pour faire la récolte des pommes et des châtaignes ou pour aider dans les travaux
des champs. A cette époque on estime qu'à peine 5% de la population du canton sait
lire mais pas toujours écrire.

Vers 1870 l’école devint trop petite. Les propriétaires du bâtiment abritant
actuellement la mairie et la salle Jacques Jérôme Fontaine décidèrent d’y
accueillir l’école chrétienne des filles - l’école communale congréganiste tenue
par les sœurs adoratrices de la justice de Dieu dites sœurs de Rillé. On y trouvait
2 salles de classes, un réfectoire, un dortoir pour quelques pensionnaires. Les
sœurs enseignantes logeaient sur place. Environ 70/75 élèves filles furent
accueillies chaque année jusqu’à la fin du siècle.
Enfants avec habits de fêtes fin 19ème - Rennes
Source : Saint Médard sur ille – Bretagne par Marcel Donets 1985 et autres.
Josiane Detoc

Exposition
Ce mercredi matin, les enfants de la classe de Madame Bachelot (CE1 de 7
ans) sont venus visiter l’exposition sur l’école d’autrefois en mairie. Ils ont
pu échanger et poser des questions aux 4 anciens élèves présents : 77, 82, 85
et 86 ans. A partir du 15 novembre commencera une exposition sur les
instruments de musique et les partitions.
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CLASSES 2

AGENDA
Dimanche 27 novembre : Matinée autour du Fournil de 9h30 à 14h30. Organisée
par Chlorophylle, L’Amicale laïque, L’Ecot’pain du fourn’ille et Poires et Grelinettes.
(Voir page 18)

NOVEMBRE

Dimanche 20 novembre : Braderie puéricultrice par le Comité des Fêtes. Salle des
Sports Octave Jus de 8h30 à 15h00. (Voir page 18)

Samedi 3 décembre : Repas organisé par Saint-Médard Tennis de Table, salle des
sports Octave Jus à 19h30

Mercredi 14 décembre : Conseil municipal, salle Jacques-Jérôme Fontaine à 20h00.
Ouvert au public.

DÉCEMBRE

Jeudi 8 décembre : Repas de fin d'année du Club de l'Amitié. Au restaurant l'Écluse
Tropicale. (Voir page 19)

Vendredi 16 décembre : Marché de Noël du collectif Ça Fourm’Ille. Salle AnneMarie Rivière à partir de 16h00. (Voir page 18)

Vendredi 13 janvier : Cérémonie des Voeux du Maire à 19h30 dans la salle Jacques-Jérôme
Fontaine, près de la mairie.

Nous remercions le acteurs locaux qui ont permis l’édition de ce Bulletin.
Nous remercions également tous les habitants qui, par leurs retours constructifs,
permettent la mise en place et/ou l’ajustement des projets municipaux.
Le Bulletin, n°8

JANVIER

Du 07 au 15 janvier : Opération broyage ! Déposez votre sapin de Noël sur le parking
du cimetière. Sapin naturel (sans décorations, sans sac, ni neige artificielle)

