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LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA
Mardi 9 mars : Conseil commu-
nautaire à 19h00. Montreuil-le-
Gast (salle polyvalente). 

Mercredi 10 mars : Conseil muni-
cipal à 20h00, Salle Jacques-Jérôme 
Fontaine 

Samedi 20 mars : Place de la marie 
de 14h30 à 17h30 :

• Ateliers participatifs de répa-
ration de vélo, organisés par la 
CCVIA (Voir ci-dessous)

• A l’ocassion de la semaine pour 
les alternatives  aux pesticides :  
Exposition destinée aux enfants 
sur l’agriculture et l’alimenta-
tion. Organisée par l’associa-
tion Chlorophylle.

En Mars : Vote du budget !

Ce début d’année est la période de clôture des comptes de l’année 
2020 et de l’élaboration du budget pour l’exercice 2021, sous ma 
responsabilité et celle du Maire avec l’aide de David Le Cocq, le 
directeur général des services de notre commune.

L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires. Une année compliquée 
tant sur le plan humain que sur le plan budgétaire. En effet, moins de 50% des 
investissements prévus auront été réalisés du fait de la situation sanitaire. De 
son côté, le budget de fonctionnement, malgré les dépenses supplémentaires 
et les recettes non perçues liées à la covid-19, reste maitrisé. Pour cette année 
2021 nous avons construit un budget pour investir davantage mais de façon 
raisonnée.

Ce travail transversal permet à chaque conseiller municipal en charge d’une 
délégation d’échanger avec son équipe pour proposer d’inscrire les dépenses 
et les recettes aux budgets prévisionnels de l’année 2021. (Budgets primitifs) 
Il permet de traduire en chiffres l’ensemble des décisions et orientations de la 
municipalité, ainsi que d’assurer le fonctionnement équilibré des services de la 
commune.

Le budget primitif réalisé sera soumis pour approbation du conseil municipal ce mercredi 10 mars, tout comme les 
comptes administratifs et de gestion de l’année écoulée.

Je profiterai du prochain bulletin pour vous présenter en détail le budget 2021.

Gérard Pasek, conseiller délégué en charge des finances 

Les ateliers de réparation de vélo

Mobilités. Équipée d’outils et de pièces de rechanges, l’association Transports Mo-
bilité sera présente dans notre commune à bord de son camion-atelier pour réparer 
avec vous vos vélos. Vous pourrez y entretenir votre vélo et apprendre à changer vos 
pneus, remplacer vos freins, réparer une crevaison, régler le dérailleur, dévoiler une 
roue... Ces ateliers participatifs sont gratuits (jusqu’à 50€ de réparation) et accessibles 
à toutes et à tous. 

Samedi 20 mars 2021
Place de la Mairie de 14h30 à 17h30 - Sous réserve des mesures sanitaires

Ces ateliers sont co-organisés par la communauté de communes Val d’ille Aubigné, 
l’association Chlorophylle (Voir agenda ci-dessus) et Transports Mobilité.                                



Conseil municipal du 17 février 2021

Breizh Bocage. Des travaux de plantation auront lieu 
entre le 1er et le 12 mars dans la zone humide du Pré du four 
et au sein des jardins partagés près du lotissement des Poiriers. 
Cela a pour finalité la restauration et la création de haies bo-
cagères (170 ml) après des travaux du sol et de débroussaillage 
préalables. 

Cadre de vie. Peut-être l’avez-vous remarqué, il a été pro-
cédé au nettoyage des massifs devant le cimetière et au carre-
four de la boulangerie, cela dans le but de leur réfection com-
plète dans les semaines à venir. Pour de multiples avantages, 
une bâche biodégradable non tissée sera installée en complé-
ment d’un paillage en copeaux de bois provenant de l’élagage 
communal. Suite à l’arrachage des végétaux, 2 chênes verts et 
un laurier tin qui avaient commencé leur croissance ont été 
transplantés entre le cimetière et le terrain de sport.

Vente du tracteur. Rappel. Suite à l’achat d’un nouvel 
équipement pour le service technique, le tracteur KUBOTA 
modèle L185 immatriculé 291SY35 est mis en vente au mieux 
disant avec un prix qui ne pourra être inférieur à 2000€. Trac-
teur en état de marche, fabrication : de 1977 à 1982, 17cv, 
diesel, dimension : 2.30m x 1.40m, 2 roues motrices gazon.  
Ce tracteur sera visible le vendredi 12 mars 2021 sur le par-

king du cimetière. Sur inscription par téléphone ou mail.  
Chaque personne intéressée doit transmettre sa proposition 
d’achat écrite sous enveloppe par courrier ou la déposer en 
mairie avant le 31 mars 2021 à l’adresse :

MAIRIE DE SAINT MEDARD SUR ILLE 
Opération vente du tracteur communal

2 Rue de la Mairie - 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

Ecopaturage. La communauté de communes met à dis-
position pour les particuliers et agriculteurs des parcelles pour 
de l’écopâturage (moutons, chèvres, ânes, chevaux) ou du fau-
chage. Parmi les 20 sites, une se situe sur notre commune : 
la parcelle de 3 570 m² attenante au camping.  Les personnes 
intéressées sont invitées à joindre Camille Jamet au 06 42 83 
38 47 ou à l’adresse mail camille.jamet@valdille-aubigne.fr

Informations communales

Mairie

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

Téléphone : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr
Site internet : http://saint-medard-sur-ille.fr/

Bibliothèque

Mercredi : 10h30-12h30 / 14h30-17h45
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi : 10h30-12h30

Téléphone : 02.99.55.66.40
Mail : bibli@saint-medard-sur-ille.fr 
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Travaux d’entretien. Le printemps arrive, c’est 
pourquoi voici quelques rappels de principe ! Les tontes 
des pelouses et de manière générale, l’usage d’outils de 
jardinage et de bricolage susceptibles de causer des gênes 
pour le voisinage sont autorisés :

• Les jours ouvrables, de 8h00 à 19h00 
• Les samedis, de 9h à 20h00
• Interdits les dimanches et jours fériés

Chenilles processionnaires. Les conditions 
météorologiques de cette mi-février vont déclencher les 
premières descentes massives de chenilles procession-
naires du pin. Il est vivement recommandé de ne pas 
manipuler les chenilles sans équipement de protection 
adapté (masques, gants, lunettes) car le risque d’urtica-
tion sévère est majeur à ce stade de développement. Il est 
important de limiter les accès aux zones à risques aux en-
fants et aux animaux. 

Smictom valcobreizh Les sacs jaunes seront 
remplacés d’ici l’été par des bacs jaunes à couvercle. 
Afin que chacun puisse stocker les emballages avant de 
les déposer dans les bacs, un sac cabas vous sera remis 
au moment de la distribution des containers. Avec ce 
changement, les consignes de tri évolueront : les usagers 
pourront y mettre les pots de yaourts et les barquettes en 
polystyrène. Autre avantage : plus de sacs jaunes éparpillés 
dans la nature lors des gros coups de vents, ou des sacs 
éventrés par des animaux errants.  Pour les bacs ordures, 
le Smictom sera plus vigilent, ils ne devront plus déborder, 
les bacs devront être 
fermés. « Si ce n’est pas le 

cas, on mettra un bac de 

la taille supérieure. On ne 

peut pas avoir un bac de 

80 litres et qu’il déborde 

chaque semaine. »

Detr-dsil - travaux de l’école. Des travaux de rénovation de 
l’école doivent être engagés au plus vite (toiture, remplacement de fenêtres 
et portes...) Ces travaux sont éligibles à la Dotation d’Equipement pour les 
Territoires Ruraux 2021 (DETR) et à la Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local (DSIL). (40% de subvention chacun). Le conseil municipal auto-
rise la réalisation de cette opération et valide les modalités de financement.

Vente de foncier communal. Au regard des retours d’expériences 
des différentes cessions de foncier réalisées ces dernières années, il est appa-
ru nécessaire d’encadrer et d’harmoniser la tarification des ventes de
délaissés de voirie comme suit : 

• Délaissés de voirie situés en zone non urbaine et agricole : 3€/m²,
• Délaissés de voirie situés en zone urbaine : 5€/m².

Adhésion au CLIC. Le conseil municipal a décidé de renouveler l’ad-
hésion au CLIC (Centres Locaux d’Information et  de Coordination) pour 
l’année. Il accueille et oriente les personnes de plus de 60 ans. Le CLIC est 
également une antenne de la Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées (MDPH). A ce titre, il assure un premier accueil d’information et 
de conseil pour les personnes en situation de handicap. 

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


