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LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille - N°30

L’AGENDA
Dimanche 29 août : Le Marché du 
Fournil, de 10h00 à 14h00 au fournil.

Vendredi 3 Septembre : 

• 18h00 : Accueil des nouveaux ha-
bitants près de la salle des sports 
Octave Jus.

• A partir de 19h00 : Forum des as-
sociations, Salle des sports Octave 
Jus. Passe sanitaire obligatoire à 
partir de 17 ans.

Samedi 11 septembre : Concours de 
palets organisé par La Tête d'Affiche.

Mercredi 15 septembre : Conseil 
municipal à 20h00, Salle Jacques-Jé-
rôme Fontaine. Ouvert au public sur 

présentation du passe sanitaire. 

Vendredi 17 septembre : Concert 
Alas Jules L'homme Groupe - 19h00 La 
Tête d'Affiche.

Les 18 et 19  septembre : Rassemble-
ment des Saint-Médard-De-France à 
St Médard en Jalles (33).

Vendredi 24 septembre : Concert 
Normalmen - 20h00 La Tête d'Affiche

Samedi 25 septembre : Journée Ci-
toyenne. Voir flyer joint. 

Dimanche 26 septembre : Autour 
du Fournil :

• 10h00 à 14h00 : Le Marché du 
Fournil

• 11h00 : Festival Val d'ille-Aubigné 
En Scène - Déambulation tout pu-
blic (30 min) "Plan Vigi-Corsaire" 
par le Théâtre de Pan

Samedi 16 octobre : Journée  des 
classes 1. Info : Clémence 06 45 82 24 60

Toutes les bonnes choses ont une fin. Les vacances sont terminées pour 
la plupart d'entre nous et j'espère qu'elles ont été agréables pour vous 
malgré le temps mitigé sur notre région. 

La rentrée c'est la reprise de l'école mais c'est aussi celle des activités associatives avec, 
pour point de départ, l'habituel et incontournable Forum des Associations, le vendredi 
3 septembre. Autre temps fort, la réception des nouveaux habitants, qui se veut un 
moment agréable, convivial et d'échanges.

Le weekend du 18 et 19 septembre, je rejoindrai, accompagné de quelques élus, la 
délégation médardaise lors du rassemblement des Saint-Médard-de-France qui se 
déroulera cette année à Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux. Nous aurons peut-
être le plaisir d'accueillir dans les années à venir ce rassemblement, comme en 2012. Je 
me souviens de ce week-end festif très réussi.

La journée citoyenne aura lieu le samedi 25 septembre de 9h30 à 17h00. Vous pouvez dès 
à présent vous inscrire et donner un peu de votre temps pour participer  collectivement 
aux activités proposées pour embellir davantage notre commune. Nous vous attendons 
et vous recevrons avec plaisir pour partager un moment agréable et convivial.
 A très bientôt. Noël Bournonville,maire

"Les Mouettes" - Pacours éphémère Les Arts Au Fil de l'Eau

Les vacances d’été touchent à leur fin et nous voici de nouveau prêt à entamer 
une nouvelle année scolaire. Nous accueillerons 136 élèves au sein de l’école 
qui aura profité des vacances pour réparer la toiture, notamment du préau qui 
en avait bien besoin. Les fenêtres ne seront changées que lors des vacances 

de la Toussaint ceci étant dû à un souci de livraison. Dernièrement durant 4 matinées, les 
agents communaux aidés par les jeunes participants au dispositif "Argent de poche" qui étaient 
encadrés par Patrick Lerêteux ont taillé, désherbé et nettoyé les cours d'école. Bravo et merci !

Comme chaque année, il n’y aura pas de garderie le matin de la rentrée, le jeudi 2 septembre. 
Quant au portail famille, il devrait voir le jour assez rapidement maintenant pour faciliter 
les inscriptions et facturations des services périscolaires.

La rentrée se fera avec quelques changements dans l'effectif des agents. En effet, deux 
ATSEM ont quitté la collectivité et seront remplacées par Sandrine Poirier et Typhaine 
Gentric, professionnelles expérimentées. Yvana Lambarki viendra suppléer Léonie pour 
l'accueil de loisirs. Nous leur souhaitons une bonne intégration au sein de l'équipe en place 
et de s'épanouir pleinement dans leur mission.

Nous souhaitons aux plus petits et aux plus grands une belle rentrée et que cette année 
offrira aux enfants de beaux souvenirs à se remémorer plus tard.

Karine Guibaudet, conseillère déléguée aux affaires scolaires et périscolaires.

une rentrée dynamique !

En route vers l'école !



Conseil municipal du 15 juillet 2021

Informations diverses

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
Réouverture "normale" à partir du 10 sep-

tembre - Passe Sanitaire obligatoire. 

Mercredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h00
Vendredi : 15h30-18h00
Samedi : 10h30-12h30

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

Conception : Gildas Bourel, adjoint au maire délégué à la 

communication - Responsable de la publication : Noël Bour-

nonville - Impression : Mairie de Saint-Médard-sur-Ille.  

Imprimé sur du papier recyclé

Projet Territoire CCVIA. La Communauté de communes Val 
d'Ille-Aubigné a souhaité actualiser son projet de territoire et solicite à 
présent les conseils municipaux pour un avis sur le projet arrêté. Il s’arti-
cule autour de 4 axes : Un territoire durable / L’attractivité économique 
pour de l’emploi pérenne / Un territoire à vivre pour tous / Le rayon-
nement et l’attractivité du territoire. Le conseil municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité émet un avis favorable.

Bibliothèque : Règlement. Dans le cadre de la mise en réseau, un rè-
glement intérieur commun à l’ensemble des bibliothèques du territoire a 
été élaboré. Ce dernier a ainsi été présenté au conseil municipal et a été 
approuvé à l’unanimité.

FGDON - Piégeage de ragondin. La commune a reçu une demande d’in-
demnisation de la part du délégué communal du FGDON35 au titre des 
piégeages de ragondins effectués par 4 médardais membres de la fédéra-
tion pour les frais de carburant et munitions. A titre d'information, 54 ra-
gondins ont été piégés en 2020. La demande d’indemnisation est de 300€ 
et est approuvé à l'unanimité par le conseil municipal. 

Carrière. Lors du prochain conseil municipal de septembre, des repré-
sentants de la carrière réaliseront une présentation au sujet du renouvel-
lement de son droit d’exploitation et de son approfondissement.

Travaux de voirie. Du point-à-temps sera réalisé sur les 
routes communales les 30 et 31 août. L'opération consiste à 
réparer la chaussée en des points où elle a subi des dégradations 
(nids de poule, arrachements ou faïençages) au moyen 
d'émulsions de bitume et de gravillons (Avec un reprofilage 
préalable). Les routes concernées restent ouvertes à la circulation 
et se situeront en priorité dans les secteurs de La Garenne, La 
Tremblaie, La Teillais, La Colaserie, La Guéhardière et La 
Bruyère. Il est prévu 10 tonnes d’émulsion soit un coût de 11 
500€ TTC.

Ateliers "Chauffe Citron". Préparez vos sens ! Chauffe 
citron revient  avec citron gourmand. Mercredi 08 septembre 
2021 à 14H00. Les inscriptions sont à faire auprès du CLIC au 
02 23 37 13 99. 

Réserve communale - Appel aux volontaires. Dans le 
cadre du  PCS  (Plan Communal de Sauvegarde) une Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC) doit être constituée. Elle 
est composée de personnes volontaires et bénévoles et permet 
d'aider les élus et les agents municipaux en participant au soutien 
et à l'assistance des populations en cas de crise ou de risque 
majeur (tempête, inondation, pandémie...). Si vous souhaitez 

rejoindre ce groupe merci de vous inscrire en mairie. 

Les Arts Au Fil de l'Eau. Pour cette première édition du 
parcours, 4 projets d’artistes, proposant pour certains plusieurs 
œuvres sont installés le long des 14 km du canal d’Ille-et-Rance, 
entre l’écluse de Saint-Germain-sur-Ille et la Plousière à Guipel. 
A découvrir jusqu’au 15 octobre. 

Formation BAFA. Le GPAS propose des stages de formation 
générale ou d'approfondissement "animer dehors" à Rennes du 
23 au 30 octobre. www.gpas.fr ou http://www.bafa-bretagne.fr/

Mettant sur le devant de la scène les associations de la 
commune, le forum organisé le 3 septembre 2021 est 
le rendez-vous à ne pas manquer pour faire le plein 
d’activités !  A partir de 19h00 - Salle des Sports Octave 
Jus. Les associations présentent seront :

• ALLEGRO : Formation musicale, tout âge.
• ACPG Anciens combattants 

• Amicale Laïque : Multisports, Roller, Trottinette/skate, 
Couture enfants, Badminton, Gymnastique adulte, Step, 
Pilates, Randonnées, Hatha Yoga, Do in , Couture ado/
adultes, Café tricot, Atelier Informatique, Anglais.

• Art et Culture Melesse 

• Asphalte de Guipel : Club d’Athlétisme
• Bowling club de Cap Malo

• Chlorophylle

• GEDA : Groupe d’Étude et de Développement Agricole
• GPAS Val d’Ille-Aubigné : Groupe de Pédagogie et 

d’Animation Sociale - Pour les jeunes de 12 à 18 ans.
• GFPV Racing - Drone

• Illet Basket Club

• Korason : Dessin, Groupe vocal, Théâtre, BD, Atelier 
& Stages.

• 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 : Dessin, peinture, sculpture, pastel.
• Saint-Médard de France 35 

• Saint Médard Tennis de Table

• VIAMI 

Sur place vente des traditionnelles galettes-saucisses et 
boissons par l’association des Saint-Médard-De-France. 
Passe sanitaire à partir de 17 ans et port du masque 

obligatoire. 

Forum des associations


