
Octobre 2021
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Saint-Médard-sur-Ille - N°31

L’AGENDA
Mercredi 6 et 20 octobre : Ateliers 
"Chauffe citron" Salle Jacques-Jérôme 
Fontaine - 14h00 (voir ci-contre). 

Samedi 9 octobre : Scène ouverte à la 
Tête d'affiche - 20h00.

Mardi 12 octobre : Conseil 
communautaire à Montreuil-le-Gast

Mercredi 13 Octobre : Reprise 
des repas intergénérationnels à la 
cantine. Voir ci-contre. 

Mercredi 13 octobre : Conseil 
municipal à 20h00, Salle Jacques-
Jérôme Fontaine. Ouvert au public 

Samedi 16 octobre : Journée  des 
classes 1. Voir ci-contre 

Samedi 16 octobre : Soirée Blind-
Test à la Tête d'Affiche - 20h00. 

Mercredi 20 octobre : Réunion des 
clubs des aînés du canton à 9h00 à la 
salle JJ. Fontaine.

Vendredi 22 octobre : Concert gratuit 
Mo'Fab & Sticky Howlin'ced à la Tête 
d'Affiche -19h30.

Du 25 au 29 octobre : Stage de cirque 
par Korason à la salle des sports O. Jus 
A partir de 4 ans. Informations : 06 20 
82 42 93.

Samedi 30 Octobre : Boum 
d'Halloween par les Korrigans à la salle 
AM. Rivière

La situation sanitaire semble s'améliorer quelque peu au regard 
des derniers chiffres annoncés, ce qui nous laisse entrevoir la 
possibilité de programmer de nouveaux projets et de partager 
des moments agréables.

A compter du 13 Octobre, les repas intergénérationnels vont reprendre. Ils 
se déroulent chaque mercredi midi à la cantine en présence des enfants. Pour 
vous inscrire, vous pouvez contacter Valérie à la mairie ou par téléphone au 02 
99 55 23 53. La reprise des repas fait suite au conseil d'administration du CCAS 
du 29 septembre qui est composé d’élus et de médardais participant à des actions 
de prévention, d'animation ou de développement social. Le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) est une structure de proximité qui s'adresse à tous 
les habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes âgées. Son rôle 
est important en matière sociale et permet de venir en aide aux personnes les 
plus fragiles. 

Les ateliers "chauffe-citron", en partenariat avec le CLIC (Centre Local 
d'Information et de Coordination) ont repris depuis le 8 septembre. Le CLIC est 
un guichet unique de proximité dont le rôle est de conseiller, informer et orienter 
les aînés et leur famille, ainsi que l'ensemble des professionnels intervenant 
auprès des personnes âgées. Ces ateliers sont organisés le mercredi après-midi à 
partir de 14h00 dans la salle Jacques-Jérôme Fontaine. Le planning des séances 
est consultable en mairie, à l'épicerie ou sur le site internet de la commune.

Et enfin, une dernière bonne nouvelle ! Monsieur le Maire et les membres du 
CCAS réfléchissent à l’organisation du repas de nos aînés. Nous vous tiendrons 
rapidement informés. 

           Magalie Dufour,  conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

"Plan Vigie-Corsaire" par le Théâtre de Pan - Festival Val d'Ille Aubigné en Scène - Terrain de camping le 26/09/2021

(re)créer du lien !

Journée des classes 1 

L'équipe d'organisation vous donne rendez-vous le samedi 16 octobre à 11H00 
place de l'église pour la photo, suivie du vin d'honneur à 11h30. A 12h30 : repas 
à la salle des sports (35€ adulte, 10€ enfant). Dans l’après-midi, jeux de palets 
ou autre. Le soir : galette saucisse, buvette et soirée dansante. Réservations 

possible auprès de Clémence denaiS au 06 45 82 24 60. 



Conseil municipal du 15 septembre 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

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-
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Carrière. Les membres de la société Pigeon carrièreS ont 
présenté le projet de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et 
l’approfondissement de 3 paliers supplémentaires. Une interruption du 
conseil municipal a permis au public de s'exprimer et d'interroger les 
intervenants. M. le Maire propose que les sujets relatifs à la carrière ainsi 
que la demande d’extension d'exploitation en cours soient étudiés par la 
commission environnement.

Désherbeuse. Une convention avec la commune de Saint-Germain-
Sur-Ille sera signée pour bénéficier d'une mise à disposition de leur 
désherbeuse à eau chaude à raison de 100€/jour pour un minimum de 2 
jours d'utilisation continus. 

emprunt. Dans le cadre d’une recherche de réduction des dépenses 
communales, et au regard des taux actuellement très bas, une renégociation 
des prêts communaux a été entreprise auprès des établissements bancaires. 
Le conseil municipal a alors validé  la renégociation d'un prêt dont le 
capital restant dû après l’échéance du 15/09/2021 est de 185 500.13 € dont 
le taux d’intérêt est de 2.40%. Cette renégociation permet à la collectivité 
d’économiser 5 355.70€.

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

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

ralentisseur rD521. Face à un problème d’insécurité pour les 
riverains et les usagers de la route départementale 521 au lieu-dit "Le 
Moulin", le département a conçu et mis en place un dispositif ralentisseur 
de type écluse double de manière provisoire afin de tester l'emplacement 
et l'efficacité du dispositif. Chacun est invité à transmettre en mairie ses 
avis ou remarques sur ce dispositif. 

travaux. Le département réalisera des travaux sur la RD91 au lieu-dit 
"Maineuf". La circulation des véhicules y sera interdite du lundi 11/10/2021 
au 22/10/2021. Cette disposition ne s'appliquera toutefois pas aux riverains, 
quand la situation le permettra. Une déviation sera mise en place. 

ColleCte De journaux. Conservez vos journaux ! La benne rouge du 
SMictoM valcobreizH sera de retour du 24 novembre au 1er décembre. 70€ 
par tonne seront reversés à l’association des parents d'élèves, Les Korrigans.

Cours D'anglais. Nouveau ! L’amicale laïque de Saint-Médard-
Sur-Ille propose des cours d’anglais anticonformistes basés sur la 
conversation. Un 1er groupe de niveau débutant se réunira le mercredi 
soir de 19h à 20h, quelques places sont encore disponibles. D’autres 
groupes de niveaux intermédiaires ou confirmés pourront voir le jour 
en fonction des demandes.   Professeur avec une grande expérience à 
l’étranger et plus de 10 années d’enseignement indépendant. Modalités : 
150 euros pour la saison plus 10 euros d’adhésion à l’association.

grippe aviaire. Dans le cadre des mesures de prévention, de 
surveillance et de lutte contre les maladies, un recensement des détenteurs 
de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux 
élevés en extérieur est organisé. Il permet de détecter le plus rapidement 
possible la maladie et de s’assurer qu’elle ne circule pas. Vous pouvez 
vous faire recenser auprès de votre mairie.

battue. Les prochaines battues aux chevreuils, sangliers et renards 
seront organisées par l'AICA les 16 octobre et 06 novembre. Les lieux ne 
seront connus qu'au dernier moment. En plus de ces battues programmées, 
il peut arriver que des battues sur demande des agriculteurs soient organisées 
ponctuellement en raison des dégâts causés dans les cultures.

bulletin. Vous souhaitez publier dans le prochain Bulletin en 
Novembre ? Proposez-nous vos articles avant le dimanche 24 octobre !

avis d'enquête publique

Une enquête  publique  est ouverte depuis le 
20 septembre 2021 et jusqu'au 20 octobre 2021 
inclus (12h00),  pour une demande présentée  par 
la SaS Pigeon carrièreS (ex SogetraP).

Elle concerne une demande d'autorisation 
environnementale pour  le renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter et l’approfondissement 
de la carrière de roches massives située au lieu-dit 
« Darancel ».

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier, 
comprenant notamment les études d’impact et 
de dangers, leurs résumés non techniques, l’avis 
de l’autorité environnementale, sera consultable 
gratuitement :

• A la mairie de Saint-Médard-Sur-Ille, aux 
jours et horaires d'ouverture 

• Sur le site internet de la préfecture de Rennes 
à l’adresse suivante https://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr/icpe.

Les observations et propositions sur le projet 
peuvent être formulées

• A la mairie de Saint-Médard-Sur-Ille, sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet

• Par courrier à l’attention de la commissaire 
enquêtrice ;

• Par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr. Préciser 
en objet du courriel   « Enquête Publique_sas 
Pigeon Carrières (Ex Sogetrap) Darancel_st 
Médard-Sur-Ille ».

Madame Michèle PHiliPPe, commissaire  
enquêtrice,  recevra le public à la mairie de Saint-
Médard-Sur-Ille le mercredi 20 octobre 2021 de 
9h00 à 12h00.


