
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 18 février 2013 20h MAIRIE 

Février  2013   N°51 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                                    

ACT’MUNICIPALE 

ACT’AGENDA 

ACT’MUNICIPALE  Extrait réunion du conseil municipal du 07 janvier 2013 

 

� Samedi 2 février à 20 h 30 et dimanche 3 février à 14 h 30 : Les compagnons des Menhirs présen-

tent une pièce en un acte de Dominique VILBERT « La farce de l’homme mordu »  et une comédie 

en 3 actes d’Yvon Taburet in.tulée « Bienvenue dans l’immeuble ». 

� Samedi 2 février et dimanche 3 février : Concours de fléche2es à l’Auberge des 4 saisons, voir 

affiche page 4. 

� Mercredi 13 février : Carnaval à Médréac, organisa.on Espace Kiêthon . 

� Samedi 23 février : 19 h 30 Salle des fêtes, Choucroute de l’USM Football , Carte adulte 14 €. 

� Samedi 9 mars : Repas de l’associa.on Quads Cools à la salle des fêtes. 

� Dimanche 10 mars : Courses cyclistes de 13 h 30 à 18 h sur le circuit du Puisard. 

  

 

Si la Saint-Antoine a la barbe blanche, il y aura beaucoup de pommes de terre  

Bulle�n municipal. 

Des foyers ont été oubliés lors de la distribu.on du bulle.n municipal fin 

décembre. Vous pouvez passer en mairie re.rer un exemplaire si vous le 

souhaitez.  



 

 ACT’Pratique 

Installa�on de pe�tes éoliennes de toit : se poser les bonnes ques�ons 

La région Bretagne connaît depuis plus d’un an un démarchage à domicile 

important en ma.ère de vente de pe.tes éoliennes de toit, parfois cou-

plées à l’installa.on de panneaux solaires photovoltaïques. 

Avant de signer le contrat, quelques ques.ons indispensables se posent : 

Mon habita�on et son environnement immédiat sont-ils adaptés ? 

L’installa.on des  éoliennes de toit nécessite une étude technique préalable approfondie fondée 

sur de nombreux paramètres. Elles sont mieux adaptées aux sites isolés. Vous pouvez solliciter les 

espaces Info-énergie pour étudier la per.nence du projet. 

Ai-je le droit d’installer le matériel sur ma maison ? A2en.on, en principe la pose de l’éolienne re-

quiert au minimum une déclara.on préalable de travaux en mairie et elle peut être interdite dans 

certains sites. Avant de signer, prenez contact avec votre mairie pour connaître les règles d’urba-

nisme en vigueur. 

Comment vérifier les prévisions de produc�on annoncées par le commercial ? On vous promet que 

le matériel ne vous coûtera rien du fait des crédits d’impôts et de la réduc.on considérable de vos 

factures d’électricité : a2en.on ! Avant de vous engager, faites vérifier les prévisions de produc-

.on annoncées par un Espace info-énergie. 

On me propose un crédit et une assurance le jour de la vente, ai-je le choix ? Oui, vous n'êtes pas 

obligé d'accepter les proposi.ons du vendeur, vous pouvez prendre contact avec votre banque et 

l’organisme de crédit ou d’assurance de votre choix. Dans tous les cas, a2en.on aux montants du 

crédit et de l’assurance proposés. En cas de doute, faites appel à une associa.on de défense de 

consommateurs. 

J’ai signé le contrat, est-il possible de l’annuler ? S’il a été signé à votre domicile, vous disposez d’un 

délai de 7 jours pour  annuler  sans jus.fier votre décision : pour cela, u.lisez le formulaire déta-

chable de rétracta.on du contrat à renvoyer par courrier recommandé avec accusé de récep.on. 

Vous disposez également d’un délai de 14 jours pour annuler votre crédit. 

Dans tous les cas, prenez le temps de réfléchir à tête reposée avant de vous engager : vous n’avez au-

cune obliga�on de signer le contrat qui vous est proposé ! 

 

 

Trouvez l'Espace info énergie près de chez vous : permanence téléphonique de 13h30 à 17h30 au  

0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

 

Mce Maison de la consomma*on et de l'environnement – 81 boulevard Albert 1er – 35200 Rennes – 02 99 

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



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  7 février    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 

A vos agendas … en ce début de l’année :  

Contes à la Médiathèque -  le mercredi 13 Février - à 17 H 15 : Nous vous proposerons un spectacle « 

Cannelle au pays des aventures »  une créa.on pour les enfants à par.r de 4 ans et plus : 

« Une pe.te fille part à la recherche de l'autre par.e d'elle même. S'ensuit une série 

d'aventures auxquelles elle ne s'a2endait pas. Elle découvre un monde qu'elle ne connait 

pas et est chargée d'une quête par un certain pe.t peuple des prairies. » Merci de vous ins-

crire à la Médiathèque si vous voulez venir, car le nombre de places est limité à 70 per-

sonnes. Ce conte est écrit et joué par Carole Lepan, auteure d’albums enfants qui em-

prunte un chemin très personnel, tant dans son écriture que dans son jeu à la fois généreux, authen-

.que et singulier.  

 

Musique à découvrir : ValiseAe « museAe et accordéons » du 11 Janvier à fin Mars 2013…  

 

De nouveaux romans, documentaires, films, etc… : ils sont à découvrir après l’échange trimestriel de 

200 documents, dans toutes les collec.ons, à Bécherel. 

 

Inscrip�ons 2013 : les inscrip�ons annuelles à la Médiathèque sont de 14 euros et sont calées de date 

à date. Pour les personnes inscrites en Janvier, n’oublier pas de vous réinscrire.  

 

**** 

"Pe�tes histoires en musique pour pe�tes oreilles" : Depuis Novembre, une fois par mois, le jeudi 

ma.n à la Médiathèque, un accueil est proposé aux enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés, accompagnés 

d’un parent ou d’une assistante maternelle. L'inscrip�on est obligatoire à la Médiathèque, pour des 

raisons d'organisa.on, et le calendrier est disponible à la Médiathèque aux heures d'ouverture pu-

blique.  

 

**** 

Un nouvel espace mul�média est en place depuis Décembre 2012. Dans la con.nuité du développe-

ment de nouveaux services pour la popula.on, la commune de Médréac a fait l’acquisi.on en 2012 de 

matériel informa.que afin de créer un espace mul�média au sein de la Médiathèque. Deux ordina-

teurs sont accessibles à tous, aux heures d’ouverture publique. Ils sont dédiés à la consulta�on Inter-

net, et du catalogue de la Médiathèque, ainsi qu’à des ressources en ligne. Des jeux ludo-éduca.fs et 

des ressources numériques seront proposés au fur et à mesure et viendront enrichir l’offre ini.ale. 

L’inscrip.on préalable est obligatoire, les informa.ons vous seront fournies à la Médiathèque. 

**** 

Bienvenue à tous et à bientôt à la Médiathèque. 

ACT’Médiathèque 



 

 

 

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 

Ho-

raire Lieu Rencontre 

10/02/2013 Football Séniors D3 15 h Terrain d'honneur Médréac Médréac 1 -  Avenir Irodoüer 2 

17/02/2013 Football Séniors D5 15 h Terrain d'honneur Médréac Médréac 2 - Breteil /Talensac 4 

13/02/2013 Tennis de table Départ 1 20 h Salle des sports  Médréac 
UP Méd-Quéd 1  - Thorigné Fouil-

lard 7 

13/02/2013 Tennis de table Critérium 2 20 h Salle des sports  Médréac UP Méd-Quéd 3  - Bain US 3 

16/02/2013 Basket U13 13h45 Salle des sports Médréac Médréac  - Pleumeleuc/Bédée 

16/02/2013 Basket U17 15 h  Salle des sports Médréac Médréac  - Monter.l 

Cyclo club de Médréac 
 

Dimanche 10 mars 
 

Courses cyclistes FSGT sur le circuit du Puisard 

(route de Landujan,- Les Haies– Route de 

Montauban) de 13 h30 à 18 h 


