
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 7 janvier 2013 20h MAIRIE 

Janvier 2013   N°50 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 

ACT’AGENDA 

 

BONNE ANNEE 2013 

Vœux de la municipalité : vendredi 11 janvier à 20 heures salle des fêtes 

Si la saint Antoine a la barbe blanche, il y aura beaucoup de pommes de terre.  

� Mardi 15 janvier : Gale*es des rois, Club des Menhirs. 
 

� Vendredi 18 janvier : Thé dansant  à 14 h salle des fêtes au profit de la mucoviscidose.             

Club des Menhirs  
 

� Dimanche 20 janvier : Loto de l’école St Joseph 
 

� Samedi 26 janvier : Porte ouverte au lycée ST Nicolas la Providence de 9h à 12 heures. 
 

� Vendredi 1°février, Samedis 26 janvier et 2 février à 20 h 30 et Dimanches 27 janvier et 3 février : 

           Théâtre avec la compagnie des Menhirs. 

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE DE TERRITOIRE  

A par=r du 1
er

 janvier 2013, les autorisa=ons de sor=e de territoire pour les mineurs français voyageant à 

l’étranger sans leurs parents seront supprimées. Ce*e suppression fait suite au renforcement du régime 

des interdic=ons de sor=es de territoires qui sont désormais prononcées par le Juge aux Affaires Fami-

liales dans le cas de mesures rela=ves à l’exercice de l’autorité parentale, soit par le Juge des Enfants dans 

le cas de mesures d’assistance éduca=ve. 

Ces mesures d’interdic=ons de sor=e de territoire (IST) font l’objet d’une inscrip=on systéma=que au Fi-

chier des Personnes recherchées et éventuellement au Système d’Informa=on Schengen (SIS) par le Pro-

cureur de la République. 

Le Mineur Français pourra, à compter du 1
er

 janvier 2013, franchir les fron=ères sans autorisa=on de sor-

=e de territoire. Toutefois, selon les pays, il devra être muni d’une carte na=onale d’iden=té, soit d’un 

passeport en cours de validité. A ce sujet, la consulta=on du site « conseil aux voyageurs » du Ministère 

des Affaires Etrangères et Européennes – rubrique « entrée et séjour » est fortement conseillée. 



 

 
ACT’MUNICIPALE  Extrait réunion du conseil municipal du 03 décembre 2012 

5/ Biens communaux : Classement au &tre des monuments historiques de l’orgue de l’église               

ST  Pierre. 

Le conseil municipal approuve le classement  au =tre des Monuments Historiques de l’orgue René FI-

QUEMONT qui se trouve dans l’église St Pierre . Cet orgue inauguré le 9 mars 1868 est la plus grande 

œuvre  de René FIQUEMONT . Le classement apporte une meilleure protec=on et permet dans le cadre  

de sa restaura=on d’envisager une par=cipa=on plus importante de la DRAC  (40%). 

 

7/ Biens communaux : Acquisi&on d’un aspirateur autotracté pour les services techniques. 

Le conseil municipal décide d’acquérir un aspirateur GLUTTON pour un montant de 15013.68 € TTC. 

Ce*e machine autotractée perme*ra aux agents municipaux d’aspirer les déchets sur les tro*oirs, les 

feuilles  …  

 

8/ Intercommunalité : Avis sur la fusion des communautés de communes de Montauban et St Méen 

Le conseil municipal émet un avis favorable au périmètre de la nouvelle communauté de communes 

formée par la fusion de la communauté de commune du « Pays de Montauban de Bretagne » avec la 

communauté de communes du « Pays de Saint-Méen-le-Grand » et par l’intégra=on des communes de 

Saint-Pern et Irodouër. 

Réduisons nos déchets : stop au gaspillage alimentaire ! 

 

 

Chaque français je*e en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle : 7 kg d'aliments encore em-

ballés et 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés…  

Et pourtant, avec un peu d'a*en=on, chacun d'entre nous peut facilement éviter ce gaspillage ! Des 

solu=ons très simples existent :  

j'achète malin : je vérifie les stocks avant d'aller faire les courses et je liste en fonc=on des menus 

prévus tout au long de la semaine. 

je conserve bien les aliments : je regarde sur les emballages le mode de conserva&on recomman-

dé et les dates limites de consomma&on, je range devant ou au-dessus les aliments à consom-

mer le plus rapidement, je surveille les fruits dans la corbeille (un fruit pourri contamine les 

autres)...  

Je cuisine astucieux : en premier les produits devant être consommés en priorité et j’accommode 

les restes qui, parfois, sont encore meilleurs que le plat original ! 

 

Pour en savoir plus, site de l'Ademe sur la réduc=on des déchets : h*p://www.reduisonsnosdechets.fr/

jagis/home-gaspillage.html 

 

 

Mce Maison de la consommaon et de l'environnement – 81 boulevard Albert 1er – 35200 Rennes – 02 

99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  

ACT’Pratique 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  3 janvier     14 h à 15 h  

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 

ACT’Pratique 



 

 

 

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

ACT’AGENDA SPORTIF 

Dates Sport Catégorie Horaire Lieu Rencontre 

20/01/2013 Football Séniors D5 15 h Terrain d'honneur Médréac Médréac 2  -  Le Crouais 2 

27/01/2013 Football Séniors D5 15 h Terrain d'honneur Médréac Médréac 2 - Boisgervilly 2 

13/01/2013 Football Séniors D3 15 h Terrain d'honneur Médréac 
Médréac 1 - Bé-

dée.Pleumeleuc 3 

12/01/2013 Basket U13 14 h Salle des sports Médréac 
Médréac  -  Meillac Pleugue-

neuc 

19/01/2013 Tennis de table Départ 1 ou 3 20 h  Salle polyvalente Quédillac  

26/01/2013 Basket U13 13 h 45 Salle des sports Médréac Médréac  - Rennes PA Stade 

26/01/2013 Basket Seniors 19 h Salle des sports Médréac Médréac  - Breteil 

26/01/2013 Basket U17 15 h Salle des sports Médréac Médréac  - Thorigné Fouillard 

Spectacle de Noël 

Vous êtes venus nombreux avec vos enfants  pour voir Mamy souris  le           

dimanche 23 décembre  à la salle des fêtes 


