
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

 
Réunion du conseil municipal  

le 3 février 20h MAIRIE 

Février  2014 N°62 Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac 

Lundi  9h—12h  15h—17h 

Mardi  9h—12h  Fermé 

Mercredi  9h—12h  15h—17   h 

Jeudi  9h—12h  15h—17h 

Vendredi  9h—12h  Fermé 

Samedi 9h—11h30  

Envois des informations avant le 20 de chaque  mois dans notre boite mail                                    
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie  

ACT’MUNICIPALE 

 

� Samedi 25 janvier, dimanche 26 janvier , vendredi  31 janvier, samedi 1°février, dimanche 2 février 

          À 20 h 30 à la salle des fêtes, soirées théâtrales avec les compagnons de Menhirs. 
 

� Mercredi 12 février :  Rencontre de tarot à salle des fêtes .                                                                   
Organisa#on: Club des Menhirs 

 

� Vendredi 14 février : Bal  à la salle des fêtes au profit de la ligue contre le cancer.                                      
Organisa#on club des Menhirs. 

 

� Samedi 22 février : 19 h 30 Salle des fêtes, Choucroute de l’USM Football 
 

� Lundi 24 février : Concours de belote à la salle des fêtes. Organisa#on Club des Menhirs. 
 

� Samedi 8 mars : Repas  annuel de l’associa#on Quad’s Cool à la salle des fêtes à 19 h. 
 
 

ACT’AGENDA 

Il vaut mieux voir un loup dans le troupeau, qu'un mois de février trop beau.  

Déjec#on canine : 
 

Il n’est pas interdit de promener son chien sur la voie pu-
blique, mais il est demandé expressément aux proprié-
taires de respecter la propreté de la commune. Un geste 
simple , vous munir d’un sac plas#que pour ramasser les 
déchets de votre animal préféré. 

Présenta#on d’un #tre d’iden#té au moment du vote 
 

Vous devrez désormais présenter une pièce d’iden#té le jour du scru#n pour voter : Carte 
na#onale d’iden#té, Passeport, carte du comba:ant couleur chamois ou tricolore, permis 
de chasser avec photographie délivré par le représentant de l’Etat, permis de conduire... 
 

Le délai de délivrance d’une carte na#onale d’iden#té est de 4 à 5 semaines. 



 

 
Faux démarchages pour les ordures ménagères 

 

Des personnes malveillantes se font passer pour les agents du SMICTOM Centre Ouest, afin de s’intro-

duire chez les habitants, sous prétexte d’un changement de bac de collecte des déchets ou proposer des 

calendriers contre rémunéra#on. 

Plusieurs par#culiers, habitant sur le territoire de la Communauté de communes de Mon=ort sur Meu, 

ont déjà été sollicités. 

Ces faux agents essaient également de pénétrer dans les jardins et les maisons. 

Le SMICTOM demande aux par#culiers la plus grande vigilance et rappelle que le changement de bac ne 

se fait qu’après demande des usagers auprès des services du SMICTOM et à #tre gracieux, et la vente de 

calendrier n’est pas autorisée. 

De plus, les agents du SMICTOM portent des tenues au nom du SMICTOM. 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le SMICTOM Centre Ouest au 02.99.09.57.26 ou sictom.centre

-ouest@wanadoo.fr 

ACT’DIVERS 

 

Projet d’organisa#on du temps scolaire : rentrée 2014.2015 
 

Le projet d’organisa#on du temps scolaire proposé à l’inspec#on académique  (voir tableau des horaires 

ci-dessous) a reçu un avis favorable.  

ACT’MUNICIPALE 



 

 

HORAIRES MEDIATHEQUE 
- mardi de 16 H 30 à 18 H30  

· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30  
 et de 14 H 00 à 16 h 30 

 
 

· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30 
· samedi  de 10 H à 12 H 30  
� 02.99.07.32.02                        

Bibliothèque.medreac@ orange.fr 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  6 février 14 h à 15 h  

 
Secteur Jeunesse : Une exposi#on sur des dessins et illustra#ons de l’auteur jeu-

nesse Grégoire Solotareff est actuellement visible à la Médiathèque et s’accom-

pagne de livres et de DVD en prêt. Ce8e exposi#on est disponible du 22 Janvier 

au 15 Mars 2014. On pourra emprunter également des albums de sa mère, Olga 

Lecaye, ou de sa sœur, qui a illustré aussi certains de ses albums, plus connue sous 

le pseudonyme de Nadja ! 

Une valise théma#que sur le thème de «  l’art et les enfants » est également dis-

ponible avec un grand nombre de livres et de documents sur l’art à découvrir. 

*** 

Prix Ados 2014 : les 8 livres du prix Ados sont disponibles à la Médiathèque. Une carte est disponible 

pour tous les ados qui le souhaitent, elle vous sera donnée à la Médiathèque, pour vous perme:re de 

noter les livres que vous avez lus, leur a:ribuer une note et noter votre palmarès. 

*** 

Secteur Adulte : L’échange des DVD à l’antenne de Bécherel a été fait fin Janvier et beaucoup de nou-

veaux films et documentaires sont à découvrir.  

Et toujours, la rentrée li8éraire 2014 :  Venez emprunter les nombreux romans de la rentrèe li8éraire 

et bien d’autres documents encore. Sont également disponibles des livres et des documents sur de 

nombreux sujets, mais aussi des fic#ons, romans et documentaires à découvrir pour apprendre, se cul#-

ver mais aussi se diver#r.  

*** 

« Rencontres musicales pour pe#tes oreilles » La prochaine séance aura lieu le 

Jeudi 23 Janvier puis le Jeudi 20 Mars sur inscrip#on préalable à la Média-

thèque.  

 

*** 

Rappel : le service de vidéo à la demande, visible en ligne chez soi, est prolongé jusqu’en 

Décembre 2014. Ce8e offre est prolongée par la commune jusqu’en Décembre 2014, ce 

qui va perme8re de sa#sfaire les demandes soutenues des usagers. Tous les renseigne-

ments sont disponibles à la Médiathèque. Nous vous rappelons que ce service est acces-

sible à toutes les personnes inscrites à la Médiathèque. 

 

*** 

Contes et séances «  Bébés lecteurs » organisées par la Communauté de com-

munes : les séances de Janvier ont été suspendues pour des raisons de nou-

veau recrutement mais devraient reprendre en Février.  Nous vous donnerons 

toutes les informa#ons dés que possible, pensez à vous inscrire à la Média-

thèque pour pouvoir assister aux  anima#ons prochaines. 

 

 ***  

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en ce8e nouvelle année 

ACT’MEDIATHEQUE 



 

 

 

NUMEROS D’URGENCE SAMU 15 POLICE 17 POMPIERS 18 et 112 d’un portable 
Centre Anti-poisons Rennes : 02.99.59.22.22  

Dates Sport Catégorie Horaire Lieu Rencontre 

01/02 Basket U13 13 h 30 Salle des sports Médréac Médréac  -  Pleumeleuc Bédée 

02/02 Basket Seniors 14 h 00 Salle des sports Médréac Médréac  -  Crevin 

08/02 Tennis de table Seniors D 2 20 h 00 Salle polyvalente de Quédillac UPMQ  -  Rennes TA 9 

23/02 Football Seniors 13 h 30  Terrain d’honneur Médréac Médréac  B  -  Bréal sous Mon=ort 

23/02 Football Seniors 15 h 00  Terrain d’honneur Médréac Médréac  A  -  Langan/La Chap Cha 

08/02 Tennis de table Seniors D 3 20 h 00 Salle polyvalente de Quédillac UPMQ  -  Bruz AL 4 

08/02 Tennis de table Seniors D 4 20 h 00 Salle polyvalente de Quédillac UPMQ  -  Orgères ASTT 2 

22/02 Tennis de table Pré-Régionale 20 h 00 Salle polyvalente de Quédillac UPMQ  -  Vern US 3 

22/02 Tennis de table Seniors D 2 20 h 00 Salle polyvalente de Quédillac UPMQ  -  Gévezé AS 1 

22/02 Tennis de table Seniors D 4 20 h 00 Salle polyvalente de Quédillac UPMQ  -  Pacé  -  Saint Grégoire 4 

ACT’AGENDA SPORTIF 

USM Football (Erratum bulle#n municipal) 

 

Président : Franck Aubin 

Secrétaire : Gilles Gau#er 

Trésorier :Christophe Gaudin 

Pour tout contact : Gilles Gau#er 06.89.27.87.82 

Gilles.gau#er21@orange.fr 


