
Décembre 2020

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA
Mercredi 2 Décembre : Réouver-
ture au public de la Bibliothèque. 
Voir au verso.

Vendredi 4 Décembre : Fin de la 
consultation publique pour le pro-
jet de la ZAC de la croisée des Che-
mins.

Mardi 8 Décembre : Conseil com-
munautaire à 19h00 à Saint-au-
bin-d’aubigné (salle du conseil — 
place Paul Dehn) 

Mercredi 11 Décembre : L’atelier 
sommeil organisé par le CLIC de 
l’Ille et l’Illet. De 14h00 a 15h30 par 
téléphone ou en Visio. Sur inscrip-
tion. Voir au Verso. 

Mercredi 16 Décembre :  Conseil 
municipal à 20h00, Salle Jacques-Jé-
rôme Fontaine

La solidarité en action !

La vie est un théâtre qui mélange désagrément et bonheur. Cet acte 
que nous subissons depuis le mois de mars met à mal notre lien 
social qui nous permet d’appartenir à notre société. Néanmoins des 
élans de solidarité et d’entraide se sont instaurés dès les premiers 
jours des confinements. Je tiens à remercier toutes les personnes 

qui ont apporté leur aide dans cette période difficile...

Les repas intergénérationnels n’ont pas repris à la cantine. Monsieur le Maire 
et les membres du CCAS cherchent des solutions pour pallier ce manque de 
convivialité. 

Les ateliers, mis en place avec l’aide du CLIC (Centre Local d’Informations et de 
Coordination) de St Aubin d’Aubigné ont eux aussi été suspendus. Cependant, 
un atelier sommeil « à distance » sera proposé courant Décembre, sur inscription 
auprès du CLIC. 

De plus, contrairement aux années passées, il n’y aura pas de repas des ainés cette 
année. Pourtant en Septembre, le projet de repas était toujours d’actualité. Nous 
avions commencé à réfléchir au thème, au traiteur…Mais la Covid est à nouveau 
passée par là interrompant tous nos projets.

Par conséquent, les membres du CCAS ont fait le choix de distribuer un colis 

à tous les aînés de plus de 70 ans résidant sur la commune ou en Ephad. Ce 
colis est constitué de différents produits et nous espérons apporter un peu de 

bonheur dans cette période un peu compliquée. Une petite centaine de colis va 
être distribuée prochainement, voir même déjà distribuée au moment où vous 
lirez la feuille.

La campagne des Restos du Coeur a débuté fin novembre pour offrir aux plus 
démunis un peu de réconfort. La crise sanitaire risque d’entraîner de nombreuses 
personnes dans la précarité. Nous devons plus que jamais recourir à l’entraide 

et à la solidarité pour entretenir notre générosité...

Avec les nouvelles mesures sanitaires effectives depuis le 28 novembre, nous 
retrouvons un peu de liberté de mouvement et allons pouvoir préparer les fêtes 
de fin d’année comme il se doit et presque comme habituellement… L’équipe 
municipale et les membres du CCAS se joignent à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année « en respectant les gestes barrière » bien sûr. 

A très bientôt.

Magalie Dufour,  conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

Réalisation des colis qui seront distribués aux ainés de la commune

Le Journal du cmj !

Avec cette Feuille du mois de 
Décembre vous a été distribué le 
premier numéro du journal du 
Conseil Municipal des Jeunes ! 

Bonne lecture !  
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Conseil municipal du 04 Novembre

Travaux. La circulation dans les rues de la Côte, du Roquet, 
du Chemin du Puits Neuf et de la RD 521 au lieu-dit le Moulin, 
risque d’être perturbée jusqu’au jeudi 24 décembre en raison du 
renforcement de la ligne électrique HTA par ENEDIS. 

Collecte de papier. Du 1er mars au 31 août 2020 
ce sont 4.63 tonnes de papier qui ont été récoltées via les 
colonnes à papiers sur notre commune. Ainsi la somme de 
185,09 € (40€ la tonne) va être reversée à l’association des 
parents d’élèves de notre école. Grâce à chacun, la quantité 
recyclée correspond à : 1 388 kg d’équivalent CO2 en moins 
émis dans l’atmosphère, 106 426 litres d’eau économisés et 
79 arbres préservés. 

Atelier sommeil. «Bien dormir et prendre soin de 
son sommeil » pour mieux comprendre les mécanismes du 
sommeil, les effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais 
sommeil, Le CLIC vous propose de partager des expériences 
avec d’autres participants et de connaître les conseils et 
les techniques pour garder un sommeil récupérateur. Les 
ateliers sont proposés à titre gratuit, par téléphone. La 
conférence téléphonique se fera le vendredi 11 décembre de 
14h à 15h30, puis sera suivi d’ateliers le 18 décembre et les 
08/15/22/29 janvier. L’inscription est obligatoire auprès du 
CLIC au 09 62 59 38 15 ou contact@clic-ille-illet.fr. 

Poires et grelinettes. Pour contacter l’association 
Poires et Grelinettes (Jardin partagés) vous pouvez à présent 
utiliser leur nouvelle adresse mail : poiresetgrelinettes@

zaclys.net. 

Père Noël Vert. Le groupe d’enfants bénévoles au 
Secours Populaire de Rennes (copain du monde) réalise du 
1er au 18 décembre 2020 une collecte auprès des écoles. Le 
but est de récolter des dons pour les familles défavorisées  
du département, afin de rendre leurs  fêtes de fin d’année 
plus agréable. Vous pouvez-vous rapprocher des élèves de 
l’école pour faire un don sous différentes formes : Jouets, 
livres, jeux de société, denrées alimentaires non périssables 
ou produits d’hygiène.

Informations communales C’est nouveau !
Céline Coach Bien-être. Celine Tertrais, esthéticienne 
nouvellement installée sur la commune vous propose une carte 
de soins variée (Massage du monde, soins du visage, maquil-
lages, épilations femmes, Microneedling, le BB GLOW ...) chez 
vous ou à son domicile du lundi au vendredi de 9H00 à 19H00 
et le samedi de 9H00 à 17H00. Sur rendez-vous. 

Contact
07 60 61 92 50 

https://celine-coach-bien-etre.com/ 
Facebook : @celinesoinbeauty 
Instagram : @coach_bien_etre 

Ça Fourm’ille  à Saint-Médard ! Le nouveau site 
internet www.cafourmille.fr vous propose de découvrir 
les savoir-faire de vos voisins et d’acquérir les créations 
artistiques et artisanales de médardais, regroupés tout 
récemment dans le collectif « Ça fourm’ille !». Face à 
l’annulation des marchés de Noël, Cécile Guillemaut et 
Anne-Sophie Lainnemé décident de réunir ces talents 
ultra-locaux autour d’elles. Erwan Quartier, Mathilde 
Quantin, Christelle Van Aertryck, Delphine Ferro, Héloïse 
Valet, Caroline  Dollé répondent spontané-ent à l’appel, et 
en moins de deux semaines, le site internet est monté. Il est 
proposé aux visiteurs une découverte de l’univers de chaque 
créateur/artisan et la possibilité de réserver en ligne des 
créations (crochet, textile, impression papier, cuir, tissage, 
illustrations...). Tous installés à Saint-Médard-sur-Ille, les 
membres de Ça fourm’ille n’excluent pas de s’ouvrir à de 
nouveaux créateurs ! 

Contact
Site : cafourmille.fr 

Facebook : @collectifcafourmille 
Instagram : ca.fourm.ille 

Mairie

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00
Le samedi : 10h00 à 12h00

Période de fêtes : Mairie fermée les 
samedis 26 décembre et 2 janvier.

Téléphone : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr

Bibliothèque
Réouverture avec un protocole défini 
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi : 10h30-12h30

Période de fêtes : Bibliothèque fermée au 
public du 25 décembre au 5 janvier.

Téléphone : 02.99.55.66.40
Mail : bibli@saint-medard-sur-ille.fr 

Balayeuse. Pour l'entretien des voiries, le conseil municipal renouvelle 
à l'unanimité la convention de location de la balayeuse appartenant à la 
commune de Saint-Germain-sur-Ille. A titre d'information elle est louée 
environ 4 fois par an, pour 180€ par jour d'utilisation. 

Assainissement Collectif.  Le département propose aux 
collectivités une assistance technique en matière d'assainissement 
collectif. (suivi technique des installations, service de conseil technique 
pour les projets d'amélioration du système d'assainissement). Le conseil 
municipal est favorable au renouvellement de la convention prévue pour 
une durée de 4 ans (2021-2024). Le coût de cette assistance est le même 
qu'en 2017 : 0.41€ par habitant. 

Charte des commissions ouvertes. Approuvée en décembre 
2018, la précédente charte a été retravaillée pour faire évoluer les modes 
d'inscriptions et de participations aux commissions municipales. Le 
nouveau document est approuvé à l'unanimité 

Retrouvez la totalité du compte-rendu sur le site internet ! 


