
Réunion publique

Juillet - Août 2022

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille - N°35

L’AGENDA
Vendredi 1 juillet : Réunion publique de 
la municipalité - 20h00 salle Jacques-Jé-
rôme Fontaine (Voir ci-contre)

Dimanche 3 juillet : Journée rando-
née à St Suliac avec l'Amicale Laïque.  

Mercredi 6 juillet  : Conseil muni-
cipal à 20h00, Salle Jacques-Jérôme 
Fontaine. Ouvert au public 

Vendredi 8 juillet : Rendez-vous so-
lutions transports de 16h à 19h30 sur 
la place de l'église (Voir au verso). 

Du 11 au 15 juillet et du 22 au 26 

Août (3 jours par session)  : Session 
d'argent de poche pour les jeunes de 
16 à 18 ans (Inscription en mairie)

Mardi 12 juillet : Conseil communau-
taire La Mézière (Salle Cassiopée) à 19h00.

Vendredi 22 Juillet : Apéro Concert 
Rénald H, 19h30 La Tête d'Affiche.
 
Week-End du 3 Septembre : Ren-
contre des Saint Médard de France à 
Saint Médard en Berry dans l’Indre.

Vendredi 9 septembre salle de sports : 
• 18h00  : Accueil des nouveaux habitants 
• 19h00 : Forum des associations

Samedi 10 septembre : Concert en 
plein air, bal populaire et marché des 
créateurs organisé par La Tête d'Affiche

Dimanche 11 septembre : Braderie en 
plein air par la Comité des Fêtes, place 
de l'église (Voir au verso)

Bonjour à toutes et à tous, 

Je me présente Téa Le Baron, maire junior de Saint-Médard-
Sur-Ille. Cela fait maintenant 4 ans que je suis au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), depuis sa création en 2018. J’ai 
voulu y  entrer pour participer à la vie de la commune.

Ce qui m’a plu tout de suite, c’est construire des projets et les organiser.  
Jusqu’en 2021, le CMJ comptait 5 membres puis il s’est agrandit en accueillant 
4 nouveaux jeunes. Nous sommes maintenant 9, mais nous pouvons accueillir 
jusqu’à 15 jeunes.

La prochaine réunion sera probablement en septembre donc pour les 
intéressés, vous êtes les bienvenus ! Nous serons aussi présents lors du forum 
des associations le vendredi 9 septembre. De plus, la dernière réunion de 
l’année sera au canal autour d’un goûter le 29 juin de 16h à 18h. Le départ 
sera à la mairie.

Notre futur projet est de créer une fresque sur un ou plusieurs pied(s) du 
viaduc sur le thème de l’écologie. Pour finir, le CMJ proposera un après midi 
jeux de société ouverte à tous cet automne. La date sera communiquée sur la 
prochaine feuille.

Un grand merci à Josiane et Tristan pour leur présence et leur aide au sein du CMJ. 

Bonnes vacances !
Téa LE BARON, maire junior de Saint-Médard-Sur-Ille 

La municipalité organise une réunion 
publique le vendredi 1er juillet 2022 à 20h00 
dans la salle JJ Fontaine. Ce sera l'occasion de 
présenter, d'expliquer et d'échanger avec les 
médardais(es) sur les projets en cours ou à 
venir (Aménagements, vie locale, ZAC...) 

Fête de la Musique organisée par le collectif hébergé par l’Amicale Laïque - 26 juin 2022



Informations diverses

Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00
Le samedi : 10h00 à 12h00 (Sauf du 
15/07 au 15/08)

Téléphone : 02.99.55.23.53
Mail : mairie@smdsi.fr
Site internet : http://saint-medard-sur-ille.

Bibliothèque
Durant les vacances scolaires :

Mercredi : 11h30-12h30 / 14h30-18h00
Samedi : 10h30-12h30 (sauf le samedi 
16 juillet, exceptionnellement fermée)

Fermeture estivale : 

Du 22 juillet au 22 août

Durant l'été, il n'y aura pas de restric-
tions de durée pour les prêts.
A partir du 1er Juillet : 

• Exposition photos des ateliers des 
histoires 

• La boite à histoire sera de retour
• Pour les vacances, une sélection été et de 

nombreuses nouveautés vous attendent.
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Travaux. L'EPTB Vilaine va procéder aux travaux de suppression des étangs de 
Darancel sur le ruisseau de la Landrais. Du 04/07/2022 au 09/08/2022 la portion 
concernée de la RD521 sera en circulation alternée au moyen de feux tricolores.

Maisons Fleuries. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire 
au concours 2022. Rendez-vous en mairie ou sur le site avant le 5 juillet.

exposiTion. L’exposition permanente/mairie accueille pendant les mois de 
juillet et août, les œuvres des associations médardaises St Med'Art (Voir ci-
dessous) En septembre et octobre elle présentera des photos ou objets de l’école et 
des écoliers d’autrefois. Si vous  en posséder, venez vous adresser en mairie !

La commune s'efforce d'organiser  un nettoyage régulier des voies publiques, 
mais en complément des actions des services techniques, nous rappelons qu’en 
toute saison, la propreté des trottoirs et pieds de murs incombe aux propriétaires 
et locataires. Il convient d'assurer un passage libre d'1.20m lorsque le trottoir le 
permet, de tailler les haies et les arbres à l'aplomb du domaine public et des clôtures, 
d'effectuer un désherbage et un entretien régulier. Il est à noter que le recours à 
des produits phytosanitaires est strictement interdit. Nous vous rappelons enfin que 
l’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit et que 
des frais d’enlèvement peuvent être facturés lorsque le contrevenant est identifié.

Elections legislatives

1er Tour - 12 juin 2022

Nombre d’électeurs inscrits : 1069
Nombre de votants : 622
Suffrages exprimés : 597
Bulletins Nuls : 6
Bulletins Blancs : 19

• Hélène Mocquard, NUPES : 269 Voix
• Thierry Benoit, Ensemble ! : 174 Voix 
• Gilles Pennelle, RN : 77 Voix
• Emilie Bechadergue, Reconquête : 24 Voix 
• Tangi Marion, Les Républicains : 18 Voix
• Adrien auBrée, Parti Animaliste : 10 Voix
• Ludovic huBert, Lutte Ouvrière : 8 Voix
• Maricela Murgeanu, Parti Breton : 7 Voix
• Nolwenn Floch, Partis Pirate : 6 Voix
• Dominique André, Debout la France : 4 Voix

2nd Tour - 19 juin 2022

Nombre d’électeurs inscrits : 1069
Nombre de votants : 588
Suffrages exprimés : 551
Bulletins Nuls : 10
Bulletins Blancs : 27

• Hélène Mocquard, NUPES : 325 Voix
• Thierry Benoit, Ensemble ! : 226Voix 

randonnée. Dimanche 3 juillet, journée rando à St Suliac avec l'Amicale 
Laïque.  Rdv covoiturage parking du fournil à 9h30 ou port de St Suliac vers 10h30. 
2 boucles prévues, 7km le matin et 8km l'après-midi. Prévoyez votre pique-nique. 
Pour le soir, le rdv est prévu à la salle AM Rivière de St Médard à 19h00. Repas sur 
réservation auprès de Marie-Claude (02.99.55.25.89), galettes complètes et crêpes. 
Venir avec son couvert. Possibilité d'apporter des amuses-bouches.

sT Med'arT. "L’association d’artistes St Med’ART est heureuse d’être 
accueillie dans les locaux de la mairie en juillet et août pour exposer nos oeuvres. 
Certains peintres travaillent sur une variation d’un même sujet avec plusieurs 
techniques de peinture. Votre regard pourra aller de l’une à l’autre et jouer au 
jeu des différences... Des tableaux sur d’autres thèmes représenteront l’ensemble 
du travail de l’année. De leur côté, les sculptrices exposeront quelques-unes de 
leurs pièces. L'association sera présente au forum des associations. Le tarif à 
l’année est de 50 € et de 5 € à la journée. Vous pouvez nous rendre visite les 
samedis pour vous renseigner sur notre fonctionnement à l'étage de la salle 
AM Rivière. Au plaisir de faire votre connaissance si ce n’est pas déjà fait… Bel 
été à vous !" Marie-Thé Noël, secrétaire de St Med’ART

Braderie. Le Comité des fêtes organise une braderie de plein air le 
dimanche 11 Septembre, place de l'église. Ouvert à tout particulier 2€ le mètre. 
Professionnel 8€ le mètre. Sur réservation au 06.25.53.50.98 après 17h00. 
Installation des exposants à partir de 7h00. Restauration et buvette sur place.

Activités associatives

MoBiliTé. Les Rendez-vous solutions transports proposent des informations 
sur les services mobilités présents sur la Communauté de communes. Seront 
présents sur notre commune le vendredi 8 juillet de 16h à 19h30, place de l'église : 

• La SNCF pour de l’information / échanges sur les services TER Breizh Go
• Le Val d’Ille-Aubigné pour de l’information sur les différents services mobilités 

(aides à l’achat et location longue durée de VAE, autopartage…)
• Le camion de réparation de vélos d’Happy Cyclette : révision, entretien, petites 

réparations et gros travaux de tous types de vélos (dont VAE)

naveTTe. La navette communautaire Mobi Futée pour se rendre au Domaine de 
Boulet, à Feins, depuis les communes reprend du service du 4 au 22 juillet prochain. Le 
service est gratuit et fonctionne 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sur 
réservation. Les départs se feront à partir de 13h pour un retour à partir de 17h. Les 
réservations sont obligatoires et possibles jusqu'à 17h la veille du départ en appelant 
au 02 99 69 86 86 ou en remplissant le formulaire de réservation sur www.valdille-
aubigne.fr/navette (formulaire activité à partir du 1er juillet).

Communauté de communes


