Février 2022

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille - N°33

L’AGENDA
Mercredi 2 et 16 février : Atelier
"Chauffe citron" Salle Jacques-Jérôme
Fontaine - 14h00.
Vendredi 4 Février : Assemblée générale de la Troupe se m'Art à 19h30,
salle Anne Marie Rivière.
Mardi 8 février : Conseil communautaire à Sens-de-Bretagne (salle des
loisirs - rue de la Madeleine)
Mercredi 9 février : Conseil
municipal à 20h00, Salle JacquesJérôme Fontaine. Ouvert au public
Vendredi 18 février : Concert Ex
Fulgur, 19h30 à la Tête d'Affiche.*
Vendredi 25 février : Assemblée générale du Comité des Fêtes à 20h00,
Salle Jeanne Texier. Voir au verso.
* Sous réserve, en cas de modifications des
directives sanitaires.

La vidéo des voeux du maire est
disponible sur le site internet depuis
le 17 janvier. L’occasion de revenir en
images sur l'année 2021 et d'évoquer
les nombreux projets à venir.

Chers parents,
C’était l’une des promesses de notre mandat, la mise en place
du portail famille est effective au sein de notre commune
depuis le 1er janvier 2022. Cet outil tant attendu facilitera la
vie de tout un chacun, tant les agents que les familles dont les
enfants sont scolarisés dans notre école.
Comme dans tout nouveau service, vous devenez acteur de votre compte
en remplissant les informations concernant votre famille mais nous restons
présents à vos côtés pour vous aider en cas de besoins. Vous pourrez
dorénavant régler vos factures en ligne, réduisant ainsi l'utilisation de
papier en conservant vos documents en format dématérialisé. Nous avons
profité de cette mise en ligne pour appliquer de nouveaux tarifs aux services
périscolaires. En effet, dans un souci d'équité, ils sont dorénavant liés aux
différents paliers de quotients familiaux.
Des râteliers vélos ont été installés par les agents afin de solliciter les enfants
et leurs familles à la mobilité douce quand cela leur est possible.
La crise sanitaire actuelle fait que nos enfants ont des enseignements très
fragmentés, et nous remercions le personnel et les familles qui se trouvent
perturbés tant sur le plan personnel que professionnel pour leur adaptation
à cette situation contraignante. Nous remercions également les professeurs
qui continuent leur enseignement en envoyant du travail et en prenant des
nouvelles de nos enfants quotidiennement. Je profite de ces quelques lignes
pour vous rappeler que des tests salivaires sont à votre disposition à la mairie.
Enfin, d’autres projets nous tiennent à cœur tel que la tenue des mini camps
que nous souhaitons continuer à proposer aux familles et aux enfants via le
centre de loisirs. En 2021, ce fut un beau succès !
Nous souhaitons à toutes et à tous, de belles vacances de février.
Karine GUIBAUDET, conseillère déléguée aux affaires scolaires et périscolaires.

Informations diverses
Sapins de noël. 60 sapins ont été broyés le 18 janvier au moyen du
broyeur mis à disposition par le Smictom Valcobreizh. Les copeaux seront
réutilisés sur les massifs de la commune dits de "terre de bruyère" (Acide)
Merci au Smictom, aux agents et aux habitants pour ce geste écocitoyen !
Travaux de nuits. SNCF Réseau réalise des travaux d’entretien de la
végétation aux abords de la ligne Rennes - Saint-Malo, sur les communes
de Saint-Germain-sur-Ille et Saint- Médard-sur-Ille du 24 janvier au
1er avril. Afin de limiter les impacts sur la circulation de trains, certains
travaux seront réalisés de nuit sur notre commune du 07/02 au 13/03
et génèreront du bruit lié au fonctionnement des engins Consciente des
nuisances sonores occasionnées, SNCF Réseau remercie les riverains pour
leur compréhension.

Bibliothèque
La communauté de communes Val d’IlleAubigné et les 18 communes adhérentes au
Réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné
ont le plaisir de vous annoncer son ouverture
prochaine lors de la seconde quinzaine de
février 2022.
Toutes les équipes des bibliothèques œuvrent
actuellement pour vous offrir un nouveau
service de qualité. Pour finaliser la mise en
réseau, notre bibliothèque sera fermée du
1er au 15 février afin de fusionner toutes les
bases de données et de former les équipes.

Smictom. En raison des conditions sanitaires actuelles, l’accueil physique Après vous être inscrits dans votre commune

du public au siège du Smictom sera fermé jusqu’au 11 février inclus. Les
permanences de l’accueil de proximité dans la commune de Saint-Aubin
d’Aubigné sont suspendues jusqu’à cette même date.

Associations
Le Comité des Fêtes vous informe de l'assemblée générale qui se
déroulera le vendredi 25 février 2022 à 20h dans la salle Jeanne Texier
(cour de la mairie). Vous êtes tous les bienvenus, masqués évidemment. À
très bientôt. Lola présidente du comité.
Randonnées. Dans le cadre des randonnées de l'Amicale Laïque, il
vous est proposé en février :
• Une sortie à Tremblay le dimanche 6 février. Départ de St Médard
à 13h30 sur le parking du restaurant (co-voiturage possible).
• 2 sorties en semaine : vendredi 11 février (Guipel) et vendredi 25
février (Cesson). Départ à 13h30, rdv sur parking du restaurant.
Au plaisir de vous y voir.

Partageons nos trésors !
Les jardiniers inscrits au concours des Maisons fleuries étaient heureux
et fiers de nous montrer les pépites de leurs jardins, et nous ont confirmé
qu’un jardin doit être partagé par la transmission de plants ou graines . Et
l’idée a germé dans nos têtes, Noémie Responsable du Service Technique
est aussi adepte de ce genre d’optimisation de plantations.
Aussi, nous faisons appel à vous qui avez des plants à diviser pour garnir
un massif (même plusieurs selon votre générosité) Phlox, Alstroemeria,
agapanthe, hémérocale, aster, etc, toutes ces vivaces simples à vivre et
tellement généreuses en fleurs. Un geste citoyen pour participer au cadre
de vie de notre commune. Contact : atelier@smdsi.fr

Élections : Inscription sur les listes
Pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022, il est possible de
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022.
Chaque citoyen peut dorénavant vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site
du service-public.fr.
L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s'inscrire directement par internet sur
le site du service-public.fr. L'inscription en mairie ou par courrier reste
possible au moyen de justificatifs d'identité et de domicile.

de résidence, vous aurez accès à plus de 120 000
livres, 5000 CD, 5000 Dvds… gratuitement.
Chaque adhérent, avec sa carte de lecteur,
pourra emprunter 20 documents imprimés et
10 documents audiovisuels pour une durée de
3 semaines.
Une porte d’entrée numérique unique au
réseau sera accessible en ligne à la fin du
mois de mars 2022. Vous pourrez réserver
les documents, vous inscrire aux animations,
identifier vos coups de cœur et découvrir
d’autres informations sur ce portail commun.
En attendant sa mise en fonction un catalogue
en ligne sera proposé aux lecteurs pour gérer
leurs comptes dès l'ouverture du Réseau des
médiathèques du Val d'Ille-Aubigné.

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

Fermé du 1er au 15 février 2022 (Voir cidessus)
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
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