Mars 2022

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille - N°34

L’AGENDA
Vendredi 4 mars : Date limite d'inscription sur la liste électorale. Voir au
verso.
Mardi 8 mars : Conseil communautaire à Vieux-Vy sur Couesnon (salle
des loisirs) à 19h00.
Jeudi 10 mars : Conseil municipal
à 20h00, Salle Jacques-Jérôme Fontaine. Ouvert au public
Vendredi 18 mars : Assemblée générale de l'association Korason, salle
Jeanne Texier à 20h30. Voir au verso.
Samedi 19 mars : Assemblée générale
de l'association des Anciens combattants, salle JJ. Fontaine. Voir au verso.
Vendredi 8, Samedi 9, Dimanche
10, vendredi 15, samedi 16, mardi
19, vendredi 22 et samedi 23 avril :
Théatre, comédie "Au Capucin Agile"
par La Troupe se m'Art. Voir au verso.
Dimanche 10 et 24 avril : Élections
présidentielles. Bureau de vote ouvert
de 8h00 à 19h00, Salle Jacques-Jérôme
Fontaine (attenante à la mairie).
Dimanche 24 avril : Le Marché du
Fournil, de 10h00 à 14h00 organisé
par L'Ecot'pain du Fourn'ille. Voir au
verso.
Samedi 30 Avril : Fête du Printemps
soirée Grillades par l’association 35
des St Médard de France, salle des
sports Octave Jus.

le réseau des médiathèques est lancé !
Le Val d’Ille-Aubigné et les 18 communes signataires de la charte du réseau officiaient dans l’ombre
à la préparation d’un réseau des médiathèques.
Toutes les équipes des bibliothèques ont œuvré
pour vous offrir un nouveau service de qualité.
Aujourd'hui, toutes les collections des bibliothèques sont
mutualisées et désormais, 1 seule carte vous permettra
d'accéder gratuitement aux bibliothèques et médiathèques
de la Communauté de Communes. Sur cette carte, vous
pourrez emprunter 20 documents imprimés et 10 documents
multimédias pour une durée de 3 semaines. Vous aurez accès
à plus de 120 000 livres, 5 000 CD, 5 000 Dvd… gratuitement !
Vous aurez également la possibilité de réserver des documents dans toutes les
structures, d'abord en le demandant à l'accueil ensuite en vous rendant sur le
portail des médiathèques (à partir du ler avril). Attention ! Dans un premier
temps, il faudra vous rendre dans la bibliothèque ou se trouve votre réservation
pour la récupérer !
Une porte d’entrée numérique unique est accessible en ligne via le portail https://
lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/. Vous pourrez réserver les documents, vous
inscrire aux animations, identifier vos coups de cœur et découvrir d’autres
informations sur ce portail commun.
Découvrez le réseau au travers des vidéos sur le site de la
mairie ou de la communauté de communes.

Élections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022. Les horaires
du bureau de vote évoluent pour notre commune : il sera ouvert de 8h00 à
19h00, Salle Jacques-Jérôme Fontaine (attenante à la mairie). Il est possible de
s'inscrire sur la liste électorale jusqu'au 4 mars 2022 en mairie et jusqu'au 2 mars
en ligne via service-public.fr. Les électeurs inscrits sur les listes recevront une
nouvelle carte d’électeur. Seul une pièce d'identité est obligatoire pour voter.

Informations diverses
Travaux. Suite à la construction du viaduc une partie des RD521 et

RD106 deviendra une route communale, c'est pourquoi le département réalise
actuellement, à ses frais, des travaux en agglomération. Il a notamment été
procédé à des reprises de voirie et au remplacement des rambardes des ponts
du Canal d'Ille et Rance et de la rivière de l'Ille.

Travaux. La Saur procédera à une coupure du réseau d’eau potable le
mardi 1er mars de 9h00 à 15h00 : Lotissement le clos des pommiers / Rue de
la Colombière / Place de l'église / Rue de la Mairie / Le Roquet / La Côte / Le
Chemin du Louvre / Rue des écoles (école non concernée).
Stop aux déchets jetés. De nombreux détritus sont
malheureusement retrouvés dans les fossés. Ici sur la
route des Quatre Chemins, ramassés par les agents.
Carte scolaire. Par courrier du 17 janvier 2022 la commune a été
informée par le conseil départemental du maintien de la carte scolaire actuelle
(Affectation des élèves dans les lycées et collèges) pour la rentrée 2022.
Transport

scolaire.

Rentrée de septembre : pour toutes demandes de
modification ou d'ajout d'arrêt de car, merci de s'adresser à la mairie avant le
1er mai.

Activités associatives

Composteur en vente
Les ventes de composteurs à tarifs
préférentiels, réservées aux habitants
du territoire, se poursuivent afin de les
encourager à réduire leurs déchets. Plusieurs
modèles, ainsi que des lombricomposteurs,
sont proposés à la vente. La première date
de retrait en déchetterie est fixée au 19 mars
(A Saint-Aubin-d'Aubigné), la dernière au
9 juillet.
En plus des modèles jusqu’à présent vendus
(le 400 L à 25 € et le 600 L à 32 €), la gamme
propose un modèle de 150 L (25 €) pour
petit jardin, et le lombricomposteur (50 €
avec formation).
Pour les foyers qui débutent le compostage,
lors de la réservation, il est possible de
participer à un défi famille zéro biodéchet
au printemps.

Korason. Le bureau souhaite accueillir de nouveaux membres. Si des La réservation se fait uniquement en

personnes sont intéressées, n'hésitez pas à vous faire connaitre en nous contactant
au 06 32 29 89 87 ou en nous rejoignant à notre assemblée générale le vendredi
18 Mars à 20h30, salle Jeanne Texier (Cour de la mairie).

ligne sur le site internet du SMICTOM
VALOCBREIZH depuis la page d’accueil et
un renvoi vers la rubrique Mon compte.

Anciens combattants. Le 19 mars à 14h00, les anciens combattants, OPEX
et citoyens de la paix, organisent leur assemblée générale. Pour pérenniser la
mémoire de nos anciens, cette journée est l'occasion pour vous de souscrire
à l'association en devenant citoyen de la paix . Merci aux volontaires. Philippe
Moriceau. Président ACPG/CATM. Contact 06 32 88 61 81.

Renseignements : prevention@valcobreizh.fr
/ www.valcobreizh.fr

La Troupe

se m'Art.

La troupe remonte sur les planches après 2 ans
d'absence avec la comédie "Au Capucin Agile" de Michel Fournier (Voir dates
dans l'agenda). Salle Anne-Marie Rivière, 20h30 les Vendredi et samedi, 14h30
le dimanche. Réservation à partir du 10 mars : 07.69.56.96.84.

L'Ecot'pain du Fourn'ille organisera le marché du fournil (créateurs et
producteurs du Val d'Ille-Aubigné) le dimanche 24 avril de 10h00 à 14h00.
Visite du fournil et présentation de l'association, vente de produits artisanaux,
locaux et bio, restauration sur place (foodtruck), collectif d'artisans et créateurs
"ça fourm'ille".
L’association 35 des St Médard de France vous informe qu’elle s’est
positionnée en conseil d’administration de l’association nationale le 16 octobre
2021 à St Médard de Mussidan (Dordogne) pour l’organisation de la rencontre
des St Médard de France 2024 à St Médard sur Ille. L’association nationale a
validé notre demande. Le président local : Paul-Pierrick ROGER 06 81 57 69 12.

Communauté de communes
Habitant de St Médard, et si vous veniez faire entendre votre voix à l’échelle
intercommunale ?
Le conseil de développement Codevia est l’instance de
démocratie participative de la Communauté de communes.
Composé d’habitants, il se fait l’écho de l’actualité du territoire,
à la rencontre et à l’écoute de ses résidents.Vous avez des idées, des questions, vous
souhaitez participer ou en savoir plus : www.valdille-aubigne.fr/codevia - 02 99 55 53
36 – conseil-developpement@valdille-aubigne.fr

Bibliothèque
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h00
Vendredi : 15h30-18h00
Samedi : 10h30-12h30
Fermé le mercredi matin durant le mois
de mars

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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