Juillet/Août 2021

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille

L’AGENDA

Route du Domaine

Bel été !

Mardi 6 juillet : Assemblée générale
des Korrigans à 20h30 salle AM Rivière.

Le mois de juin fut une période d’allègement des restrictions
sanitaires, nous permettant de retrouver nos libertés de mouvements
et d’expressions tant attendues. On peut donc espérer sortir à jamais
de cette situation mais il faut toutefois garder un bon état d’esprit, le
souci de l’autre et de l’intérêt commun.

Mercredi 7 juillet : Réunion de préparation des Classes 1 à 19h30 à la salle
AM Rivière.
Samedi 10 juillet à 10h30. Assemblée
générale des Anciens Combattants à la
salle AM Rivière.
Samedi 10 juillet : Concert gratuit
It Wasn’t Us ! - 20h00 au Bar La Tête
d'Affiche.
Du 07 au 09 juillet et du 23 au 25
août : Argent de poche pour les jeunes
de 16 à 18 ans. Voir au verso
Mardi 13 juillet : Conseil communautaire.
Jeudi 15 juillet : Conseil municipal à
20h00, Salle Jacques-Jérôme Fontaine.
Samedi 24 juillet : Concert gratuit
Ex Fulgur - 20h00 au Bar La Tête
d'Affiche.
Dimanche 29 août : Le Marché du
Fournil, de 10h00 à 14h00 au fournil.
Vendredi 3 Septembre :
• A partir de 18h00 : Accueil des
nouveaux habitants près de la salle
des sports Octave Jus.
• A partir de 19h00 : Forum des associations, Salle des sports Octave Jus.
Les 18 et 19 septembre : Rassemblement des Saint-Médard-De-France.
Voir au verso.

Ce mois de juin était aussi le mois des élections départementales et régionales qui ont
enregistré un taux de participation faible. Ces élections sont pourtant très importantes.
En effet, les conseils départementaux et régionaux demeurent des partenaires privilégiés
pour nos communes. Leurs nombreuses compétences permettent une cohésion des
territoires, telles que l’action sociale, les infrastructures routières, la gestion des collèges
et aides aux communes pour le Département et le développement économique,
aménagement du territoire, gestion des lycées, formation professionnelle, transport
non-urbain ou le tourisme pour la Région.
A travers ces lignes, je voudrais sincèrement remercier Corinne Dejaeger pour ses
28 ans passés au service de la commune en tant qu'Atsem de l’école, qui nous quitte
pour de nouveaux horizons. Il en est de même pour Philippe Brugalais, responsable
des services techniques qui a œuvré sur la commune pendant 9 ans, de Pierre-Olivier
Mathey, 2 ans directeur adjoint du centre de loisirs et de Julie Lebée également Atsem.
Dans le même temps, la commune a accueilli Jeanne Paqué, nouvelle bibliothécaire en
remplacement de Marie-Pierre Pelé . Je lui souhaite la bienvenue au sein de la commune
et suis certain, qu'aidée par les bénévoles, elle saura mener à bien les prochaines missions
telles que la mise en réseau des 18 bibliothèques de la Communauté de commune.
Ce mois de juillet annonce la fin de l’année scolaire et le début des grandes vacances,
synonymes de détente, balades et moments agréables partagés en famille ou entre amis.
En attendant vos départs vers d’autres lieux choisis, je vous rappelle que notre territoire
regorge de paysages magnifiques, à pied ou en vélo, de la Chapelle Saint-Anne à l’étang
du Boulet en passant par les chemins de randonnée ou le halage.
Je vous souhaite d'agréables vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée avec le
traditionnel forum des associations et la rencontre avec les nouveaux habitants, le 3
septembre 2021.
A très bientôt.

Noël BOURNONVILLE,maire

Informations diverses
Argent de poche. Les deux prochaines sessions du dispositif argent de

poche auront lieu les :
• Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet de 8h30 à 12h00
• Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 août de 8h30 à 12h00
A destination des 16 à 18 ans, les jeunes participent aux travaux d'entretien
des bâtiments ou espaces verts de la commune. Une gratification de 15€
par demi-journée sera attribuée aux participants. Inscription en mairie.
Pour toute information : mairie@smdsi.fr ou 02.99.55.23.53

Ateliers "Chauffe Citron". Préparez vos sens ! Chauffe citron revient

à la rentrée avec citron gourmand. La première séance sera le mercredi 08
septembre 2021 à 14H00. Les inscriptions sont à faire auprès du CLIC au
02 23 37 13 99.

Navette - Domaine du Boulet. Du 5 au 30 juillet, la navette
communautaire Mobi Futée vous permettra de rejoindre le Domaine
de Boulet à Feins depuis les 19 communes du Val d’Ille-Aubigné. SaintMédard-Sur-Ille : Arrêt Bourg (Rue du chêne, parking de l’épicerie). Le
service est gratuit et fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur
réservation (par téléphone 02 99 69 86 86 ou sur le site internet de la
CCVIA). Les départs se feront à partir de 13h pour un retour à partir de
17h depuis l’étang du Boulet.

Rassemblement des Saint-Médard-De-France : Le 24ème

rassemblement aura lieu les 18 et 19 septembre à St Médard en Jalles (33).
Retrouvez le programme complet sur la page Facebook Saint Médard de
France. Informations et réservations auprès de Paul-Pierrick Roger au 06
81 57 69 12.

Conseil municipal du 09 Juin 2021
Commissions municipales. Suite aux démissions de M. Musset, Mme
Le moigne puis de M. Le Ferrand, (Engageons la transition citoyenne à SaintMedard-Sur-Ille), Mme Guillemaut nouvellement élue conseillère municipale est installée au sein des commissions communales : Bâtiments et
urbanisme, vie associative et culturelle et environnement et agriculture.

ZAC. Après présentation de l’aménageur, le conseil municipal à approuvé le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC
de la « Croisée des Chemins »

Tarifs Périscolaires. Après en avoir délibéré le conseil municipal, 12
voix pour, 1 opposition (M. Moiré), 1 abstention (Mme Guillemaut) :
Accepte les propositions de la commission, Accepte la mise en place des
tarifs périscolaires suivants à partir de la rentrée 2021-2022 :
• Le Goûter : 0.60€
• Le Repas enfant : 3.50€ (+5cts)
• Le Repas adulte 4.70€ (+5cts)
• Garderie : 1.65€ par heure (+5cts)
• Accepte l’augmentation de 2% des tarifs du centre de loisirs,

École : Spectacles de chants et instruments ont conclu l'année des enfants

Élections départementales
et régionales
Résultats du second tour - Saint-Médard-SurIlle le 27 juin 2021
Élection départementale

Nombre d’électeurs inscrits : 1074
Nombre de votants : 400
Suffrages exprimés : 355
Bulletins Nuls : 12
Bulletins Blancs : 33
• Frémeaux Mathieu – Morinière Clémence
(Binôme écologiste) : 180 voix (50.70%)
• Coulombel Ludovic – Mestries Gaëlle
(Binôme du Parti Socialiste) : 175 voix (49.30%)
Élection régionale

Nombre d’électeurs inscrits : 1074
Nombre de votants : 400
Suffrages exprimés : 390
Bulletins Nuls : 0
Bulletins Blancs : 10
• Claire Desmares-Poirrier – Bretagne
d’avenir : 146 voix (37.44%)
• Loïg Chesnais-Girard – La Bretagne avec
Loïg : 109 voix (27.95%)
• Thierry Burlot – Nous la Bretagne : 46 voix
(11.79%)
• Isabelle Le Callennec – Hissons haut la
Bretagne : 44 voix (11.28%)
• Gilles Pennelle – Une Bretagne forte : 45
voix (11.54%)

Bibliothèque
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h00
Vendredi : 15h30-18h00
Samedi : 10h30-12h30
Vacances scolaires : Fermée le vendredi
Fermeture d'été : Du 26 juillet au 22 août

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

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/
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