Octobre 2022

LA FEUILLE
Saint-Médard-sur-Ille - N°37

L’AGENDA

Exposition sur l'école d'hier et d'aujourd'hui à voir en mairie juqu'au 15 novembre

Samedi 8 octobre. Repas du CCAS ,
12h00, salle JJ. Fontaine.
Du 10 au 14 octobre - Semaine du goût
à la cantine de l'école.
Mercredi 12 octobre. Commémoration de l'accident du PN11 - 10h00.
Mercredi 12 octobre. Conseil municipal
à 20h00, Salle Jacques-Jérôme Fontaine.
Vendredi 14 octobre. Randonnée à
Dingé (13km) avec l'Amicale Laïque
Samedi 15 octobre. Journée classes 2 et 0.

Octobre, la vie a repris au sein de toutes les associations
médardaises. Certaines activités ont même vu leurs effectifs
fortement augmenter comme le tennis de table (Saint-Médard TT),
le badminton (Amicale Laïque) et sans doute d’autres. On vit, on
bouge à St Médard !
La bibliothèque est en réseau avec toutes celles de la communauté de communes. Venez
visiter et vous renseigner auprès de Jeanne, la bibliothécaire, et de tous les bénévoles qui
insufflent une envie de lire auprès des écoliers, des jeunes et des moins jeunes médardais.
Depuis déjà pas mal de temps nous bénéficions d’un tourisme doux. De nombreux
marcheurs de St Jacques et de St Michel comme des cyclistes venant du halage arrivent
souvent essoufflés et fatigués à la mairie à la recherche d’un lit chez l’habitant ou d'une
place dans le camping, totalisant près de 500 nuitées sur les mois de juillet/août.

Ça

La mairie abrite une exposition dont le thème change tous les 2 mois. Depuis le
15 septembre, découvrez l’école d’hier et d’autrefois à travers les objets et les photos
collectés auprès des médardais, du grenier de la mairie et de passionnés.

Samedi 22 octobre : Nettoyage citoyen
du cimetière de 13h30 à 18h30.

Les causeries des St Médard d’antan ont repris. Au programme pour cette fin d’année,
atelier nutrition, balades et découvertes.

Samedi 22 octobre. Ateliers
Fourm'ille (Voir au verso)

Dimanche 23 octobre : Marché du
fournil de 10h30 à 14h.
25, 26 et 27 octobre : Dispositif argent
de poche pour les 16-18 ans de 8h30 à
12h00. Inscription en mairie.
Mercredi 9 novembre : Boum d’Halloween organisée par Les Korrigans.

Le cimetière a enfin un registre des concessions et bientôt un registre des
inhumations. Si vous avez des renseignements sur les tombes abandonnées ou qui
semble abandonnées merci de venir nous les partager en mairie. Pour la Toussaint,
nombre d’entre vous viendront se recueillir sur la tombe de leurs disparus. Merci de
nous aider à maintenir ce lieu accueillant et propre : nettoyage citoyen du cimetière
le samedi 22 Octobre de 13h30 à 18h00, apporter vos gants, binettes pour désherber
les allées. Une heure, deux heures … ou l’après-midi selon vos possibilités.

Dès le début du mois d’octobre et pour une durée de 3 semaines, vous, habitants de Saint-Médard-sur-Ille, serez
invités à proposer un nom pour notre école via des boîtes à idées que vous trouverez dans les commerces, en
mairie, à la bibliothèque à l’école et à l’ALSH. Le choix devra dans la mesure du possible être présenté et expliqué.
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, les idées seront dépouillées, une liste de noms sera retenue puis transmise à tous les
enseignants afin de présenter aux enfants les propositions et permettre d'évoquer le civisme, ou encore le droit de vote.
Dans le but de donner leur préférence, les enfants de Grande Section au CM2 seront invités à venir voter en
mairie en présence d’élus, du CMJ, des ainés, dans de véritables conditions avec les isoloirs et l’urne.
Espérant une belle mobilisation de chacun d’entre vous.

Bibliothèque

Informations diverses
Mercredi, repas intergénérationnels. Les repas ont repris depuis le 21 septembre

Mercredi

16

nov.

:

à la cantine de l'école. Les Ainés peuvent s'inscrire en mairie une semaine à l’avance, dans Ateliers avec l’artiste Elodie
la mesure du possible. 5€/Repas
JARRET : “Elo” de 14h30 16h30 (2 ateliers de 45 min)
Du goût ! La semaine du goût aura lieu du 10 au 14 octobre à la cantine de l'école.
Gratuit, sur inscription, à
Les enfants arriveront-ils à découvrir ce que contiennent les plats concoctés par Patrick,
partir de 4 ans (les plus jeunes
le cuisinier ? Nos aînés pourront y prendre part le mercredi 12/10 pendant le repas
doivent être accompagnés
intergénérationnel préparé par Ivone.
d’un adulte). En découpant
Travaux Canal. Des travaux de pose de batardeaux et de changement de porte aval du papier, on invente des
incroyables
et
à l'écluse de Bouessay vont avoir lieu. Ils nécessitent que l'accès au chemin de halage, en monstres
rive droite du lieu-dit "La Maison Blanche" (Saint-Médard) à la route d'accès à l'écluse de rigolos pour en faire des
Bouessay est interdit à tous les usagers du 10 au 27 octobre 2022.
mobiles ! Chaque participant
repart avec sa suspension.
Ateliers nutrition. Organisés par le CLIC de St Aubin d’Aubigné. Destinés aux 60
ans et +. Il y aura 9 séances de 14h00 à 16h00, le lundi après-midi à la salle JJ Fontaine. 10Mercredi 09 nov. :
17 oct. / 7-14-21-28 nov. / 5-12-19 déc. Gratuit. Inscription 02 23 37 13 99.
Lectures à 2 voix de contes
Boxes vélos communautaires. Il a été constaté des boxes pour vélos vides mais détournés du petit chaperon
cadenassés. Nous vous rappelons que la privatisation des stationnements vélos n’est pas rouge : à partir de 14h00.
autorisée. En cas de non-respect, les services de la communauté de communes seront Gratuit, sur inscription, à
partir de 4 ans.
obligés de supprimer les cadenas gênants.

Vie Associative

Saint Médard TT. Le club démarre la saison 22/23 avec
un effectif en progression. Nous allons accueillir 10 jeunes
de plus que l'année passée et atteindre un effectif de 34
jeunes et 20 adultes. Pour assurer une pratique confortable,
nous avons acheté 2 tables. L'ensemble du bureau remercie ses
partenaires et souhaite une belle saison à tous ses adhérents,
jeunes et adultes !

Ça Fourm’ille. Le samedi 22 octobre : Trois artisans de

l'association vous proposent une journée d’ateliers. 10h0012h00 : Découverte de la teinture végétale / 14h30-17h00 :
Broderie Ou Crochet. Inscriptions sur le site : cafourmille.fr

Amicale Laïque. Il reste des places sur la 1ère séance de
yoga, le mardi soir de 18h à 19h15 (Salle AM. Rivière). Pour
toutes informations ne pas hésiter à appeler Chantal Friquet
L'écot'pain du Fourn'ille. Le prochain marché du Brillault au 06 47 12 24 19.
fournil (producteurs et créateurs locaux, visite et échange
Galoupaden. Trail du Galou le dimanche 16 octobre.
autour du fournil et de sa rénovation, cuisson au feu de
Le matin brunch à la ferme du p’tit gallo. Courses 9 / 20 /
bois pour les adhérents) aura lieu le dimanche 23 octobre
33 kms - Passage sur St Médard. Balade familiale, marché
de 10h30 à 14h. Plus d'infos sur https://www.facebook.
à la ferme, présence de Ça Fourm'ille, crêche sur place
com/lecotpaindufournille. Contact : lecotpaindufournille@
Inscriptions www.galoupaden.com ou www.nextrun.fr
gmail.com.

Réorganisation du conseil municipal

Suite à l’évolution de sa situation professionnelle, Françoise Ruffault a démissionné
de son mandat de 1ère adjointe, tout en poursuivant son implication au sein du conseil
en tant que conseillère déléguée aux bâtiments. Ainsi lors du dernier conseil municipal
du mercredi 14/09 la nouvelle organisation a été validée à la majorité par les élus :
• Josiane Detoc, auparavant 3ème adjointe, a été élue 1ère Adjointe en charge
de la vie associative, participative et culturelle et au tourisme.
• Patrick Lereteux reste 2ème Adjoint en charge de la voirie, de l'assainissement
et des services techniques.
• Isabelle Renouard, auparavant conseillère municipale, devient 3ème Adjointe
en charge de l'urbanisme, de l'environnement et de l'agriculture .
• Gildas Bourel reste 4ème Adjoint en charge de la communication et est
désormais en charge des opérations d'aménagements et du cadre de vie.
• Françoise Ruffault reste en charge des bâtiments communaux en tant que
conseillère déléguée.

Les autres attributions des conseiller(ère)s délégué(e)s ne changent pas. La
sectorisation des élus référents reste inchangée. Retrouvez la nouvelle composition
des commissions municipales sur le site internet.

Bibliothèque
Mercredi : 11h30-12h30 / 14h30-18h00
Vendredi : 15h30-18h00
Samedi : 10h30-12h30
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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