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L’AGENDA
Vendredi 3 mars : Assemblée géné-
rale du Comité des Fêtes, salle Jeanne 
Texier à 20h00

Samedi 4 mars : Assemblée géné-
rale  de VIAMI, salle Jeanne Texier à 
10h00

Mercredi 8 mars : Conseil municipal 
à 20h00, Salle Jacques-Jérôme Fon-
taine. Ouvert au public. 

Samedi 11 mars : Soirée choucroute 
par l'association de Chasse AICA, 
salle des Sports Octave Jus

Mercredi 15 mars : Carnaval des en-
fants, de 14h30 à 17h30 avec l'asso-
ciation des Parents d'élèves les Kor-
rigans, salle Anne-Marie Rivière.  
Goûter à partir de 16h15. 

Samedi 25 mars : Olympiades à la 
ferme, à partir de 10h30 au Clos Al-
mot. (Voir au verso)

Dimanche 26 mars : Vide-déchète-
rie 10h00/12h00, avec Liffr’Echange 
et le Smictom Valcobreizh 

Samedi 22 avril : Soirée grillades 
avec l'Association 35 des St Médard 
de France.

Travaux de la ZAC en cours sur la 1ère tranche

S'il est une étape obligatoire dans le développement d'une 
commune, ce sont bien les travaux. Ce sera le cas pour les dix à 
quinze prochaines années pour notre village. 

ZAC, C'est pArti !

La viabilisation de la première tranche de la ZAC a débuté et se poursuit en 
respectant le planning initial établi par la maîtrise d’œuvre qui peut compter sur 
une météo plutôt favorable pour les terrassements.

Cette viabilisation permettra aux futurs acheteurs de débuter la construction de 
leurs maisons : 11 lots libres de constructeur sur le terrain près de la salle des 
Sports, 5 sur le terrain en centre bourg auxquels viendront s’y ajouter 8 maisons 
à loyer modéré construites par le bailleur social NEOTOA. S’agissant de la 
commercialisation des lots libres, l’aménageur Terre et Toit purgera dans un 
premier temps la liste des personnes intéressées détenue en mairie.

Étude de rÉAmÉnAgement

Avant la phase travaux, il y a une étape tout aussi intéressante et importante : les 
études. Nous avons programmé une étude qui a pour objet la réflexion globale de 
réaménagement du centre-bourg et de son éventuelle extension en tenant compte de 
l’expansion démographique prévue et des besoins identifiés sur le territoire. (Usage, 
sécurité, mobilité, praticité, etc.) En effet, l'évolution de l’actuel bourg devra intégrer 
et connecter de manière spatiale et programmatique des liens et accroches entre les 
nouveaux quartiers de la ZAC et de nouveaux lieux de vie sur la commune.

Nous y intégrerons l’aménagement plus précis de la Place de l’église qui constitue 
aujourd’hui un espace de centralité et à conserver. Cette étude d'ensemble intégrera 
une démarche participative en organisant notamment des réunions de réflexions 
avec vous, habitants et usagers.

Enfin, le printemps s'annonce déjà en nous offrant ses belles couleurs variées. Il 
convient de rappeler qu’en toutes saisons, la propreté des trottoirs, des pieds de 
murs et des limites de propriété incombe aux propriétaires et locataires (Nettoyage, 
désherbage manuel ou mécanique, fleurissement, etc.).

gildAs Bourel, adjoint en charge de la communication, des opérations 
d'aménagements et du cadre de vie. 



Informations communales

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

Téléphone : 02.99.55.66.40
Mail : bibli@saint-medard-sur-ille.fr 
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Coupure. ENEDIS réalisera des travaux sur son réseau qui engendreront  une 
ou plusieurs coupures d'électricité le mardi 28 mars de 13h30 à 17h00 aux lieux-
dits suivants : La Babelais, Les Longrais, La Basse Babelais, La Halte, 24 La Haute 
Touche, Bas Bourg, Bourienne, Le Moulin, Les Hautes Bergères, 20 au 22 et 6T 
La Côte, 8 au 18 Le Roquet, 8 La Gare. 

trAvAux. Le département entreprend depuis le 20 février la pose de glissière 
de sécurité le long de la D521 entre Beauregard et Darancel. Les travaux nécessitent 
la fermeture de la circulation jusqu'au 03 mars. Une déviation est mise en place. 

survol hÉliCoptère.  GRT GAZ réalisera des vols à très basse hauteur entre 
le 06 et le 13 Mars 2023 en hélicoptère. Ces survols ont pour objectif de détecter 
et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure qui 
justifient leur remplacement.

reCensement. La campagne de recensement de la population est terminée. 
Merci à tous les habitants pour leur participation active ainsi qu’à nos agents 
recenseurs pour leur investissement et l’excellent travail d’équipe réalisé !
 

ColleCte des ordures. Les bacs individuels ne doivent être présentés que la 
veille au soir du ramassage puis être récupérés le soir de la collecte (Par temps 
venteux ils peuvent provoquer des accidents). Rappel : Tous les mardis pour les 
bacs noirs (ordures ménagères) et les mardis en semaines impaires pour les bacs 
jaunes (tri sélectif). 

olympiAdes à lA Ferme. Dans le cadre d'un projet scolaire, participez aux 
premières Olympiades à la Ferme ! Par équipe de 6 personnes, concourez vers la 
victoire le samedi 25 mars au lieu-dit Le Clos Almot. Début des jeux à 10h30.  Tir 
à la corde, parcours du combattant, quizz, course en sac,chamboule-tout, course 
de brouette, combat de sumos, mini match de foot, etc. Buvette et restauration 
sur place. Inscription au 06 24 31 68 54. 

sAint mÉdArd de FrAnCe. Le prochain rassemblement aura lieu à Saint-
Médard-des-Prés (Fontenay le Comte) les 5, 6 et 7 mai 2023. Programme et 
réservations auprès de Paul Pierrick :  06 81 57 69 12 / rogerpaul4964@neuf.fr

sAint-mÉdArd tennis-de-tABle: Le 28 Janvier nous avons accueilli le 
troisième tournoi inter-secteur jeunes de la saison. L'occasion pour 79 joueurs 
des clubs de Betton, Melesse, Tinténiac, La Mézière, Gévezé et Saint-Médard 
de s’affronter dans 4 catégories, sur les 18 tables de notre club. Un grand merci à 
tous les joueurs et encadrants qui ont participé à la réussite de ce bel après-midi, 
et bravo aux Médardais médaillés: Noam, Enzo et Timaël. Les prochains matchs 
à domicile de nos équipes séniors sont prévus les vendredi 3 et 31 Mars , puis le 
12 Mai, à partir de 20H30 à la salle des sports. L'entrée est libre.

Informations associatives

Smictom : vide déchèteries

Donner une seconde vie à des objets en bon état dont les gens ne veulent plus 
en leur évitant l’incinération ou l’enfouissement, c’est l’idée du vide-déchèterie, 
initiative unique en France, lancée par le SMICTOM VALCOBREIZH en  juin 
2021. En partenariat avec des associations locales, des vide-déchèteries sont 
organisés mensuellement dans les déchèteries de Liffré et Combourg. Vaisselle, 
jeux, jouets, petit mobilier, décoration, livres… Les chineurs peuvent trouver 
leur bonheur et tout ça à prix libre. La somme récoltée revient entièrement aux 
associations organisatrices. Dimanche 26 mars 10h00/12h00, avec Liffr’Echange 
(2 à 3 dates par mois https://www.valcobreizh.fr/)

Exposition
L’exposition en cours et jusqu'à fin avril 
est sur le thème : "Travaux d'aiguilles 

des médardais(es)". Lieux d'exposition : 
en mairie (vitrine, couloir) et Salle J.J. 
Fontaine. Visite intérieure pendant les 
heures d'ouverture de la mairie. 

Aides aux entreprises 
Face à l’évolution des coûts de l’énergie 

Toutes les entreprises peuvent bénéficier 
de l’aide au paiement des factures 
d’électricité et de gaz jusqu’à 4 millions 
d’euros. Cette aide est accessible sur le 
site https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-

electricite. Pour bénéficier de cette aide, 
votre entreprise doit respecter plusieurs 
critères :

• Le prix de l’énergie pendant la 
période pour laquelle vous de-
mandez cette aide doit avoir 
augmenté de 50 % par rapport 
au prix moyen payé en 2021.

• Vos dépenses d’énergie pendant 
la période de demande d’aide 
doivent représenter plus de 3 % de 
votre chiffre d’affaires en 2021. Par 
exemple, si vous demandez une aide 
pour la période septembre/octobre 
2022, vos dépenses d’énergie sur 
cette période doivent représenter 
plus de 3 % de votre chiffre d’af-
faires de septembre/octobre 2021.


