
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 06 Mai 20h MAIRIE 

Mai  2013   N°54 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 

Inscrip�ons Ecole Publique de Médréac—Rentrée septembre 2013 

 Des séances d'inscrip�ons auront lieu les 28 et 31 mai à 18h à l'école, une visite sera organisée. 

Pour toute inscrip�on merci d'apporter le carnet de vaccina�on de l'enfant et le livret de famille.   

 J'invite les parents des futurs inscrits à prendre contact avec moi dès que possible pour que je 

puisse commencer à cons�tuer les listes d'élèves.  La directrice Nolwenn Guiodo 

� Dimanche 5 mai : Commémora�on de la victoire du 8 mai 1945 , 10h40  Dépôt de gerbe et cérémonie 

au monument du souvenir. 

� Mercredi 8 mai : Portes Ouvertes   Ecole St Joseph – Médréac 

Une porte ouverte est organisée à l’école le Mercredi 8 Mai 2013 de 9h30 à 16h30. Les enseignants 

seront ravis de vous accueillir pour vous présenter l’école. Les inscrip�ons pour la rentrée de sep-

tembre 2013 sont encore possible. N’hésitez pas à prendre contact par téléphone  au 02.99.07.32.50 

ou par mail : eco35.st-joseph.medreac@eco.ecbretagne.org. 

De plus lors de ce<e journée, « Nature et Culture en Fête » est organisée par les parents d’élèves. 

Une vente de plants est proposée toute la journée et des ac�vités culturelles sont mises en place pour 

les enfants tout l’après-midi. Nous vous a<endons nombreux ! 

� Mercredi 8 mai : Tournoi de football terrain des sports à par�r de 13h30 

� Samedi 11 mai : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 : collecte de sang à la salle Victor Hugo à 

Montauban 

� Jeudi 16 mai: Réunion publique d’informa�on sur les travaux d’assainissement  à 20 h à la salle des 

fêtes 

� Samedi 25 mai : Porte ouverte au Lycée St Nicolas La Providence  de 9 h à 12 h  

� Dimanche 26 mai : Braderie à la salle des fêtes, 4 € la table de 2 mètres + 1 café offert. Org : CSF 

Brouillards de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point.  

JOURS FERIES—DECALAGE DES  

COLLECTES DES BACS VERTS   

Hasard du calendrier, 2 jours fériés 

se succèderont la même semaine, 

les 8 et 9 mai. Les collectes seront 

décalées à par�r du jeudi qui sera 

bel et bien férié. Pour les autres 

jours fériés, le 1
er

 mai et le 20 mai 

notamment, la règle reste la même : 

Les collectes sont décalées d’une 

journée à par�r du jour férié. Pour 

tout renseignement : 

www.smictom-centreouest35.fr 

Travaux de voirie 

Les travaux d’aménagement et 

de sécurisa�on du carrefour de 

la RD 61, RD 21 et VC 7 (Rue de 

Rennes, sous le pont de chemin 

de fer) commenceront le 21 mai 

2013 pour une durée de 4 se-

maines. C’est l’entreprise TPA 

qui réalisera les travaux. La cir-

cula�on se fera pendant ce<e 

période soit en alternat, soit par 

une dévia�on par la gare et la 

route sera barrée pendant deux 

jours les 12 et 13 juin. 

FLEURISSEMENT  
Les jardinières doivent être 

récupérées les vendredi 17 

et  samedi 18 mai de 9 h à 

12 h derrière la salle des 

fêtes.  



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  2 mai  14 h à 15 h  

ACT’Municipale (suite) 

Claude Le Guillard, photographe professionnel 

depuis 1995, vous propose désormais ses services 

pour la réalisa�on de vos photos de mariage, vos 

portraits ainsi que le �rage de vos photos sur in-

ternet. Renseignements :  

claudeleguillard.com,  

tél 06 10 13 58 88, 

 adresse : 8 rue de la libéra�on à Médréac 

(direc�on Bécherel, près de la salle des fêtes). 

Travaux d’assainissement 

D’importants travaux vont être réalisés sur les réseaux d’assainissement de la commune.  

Ces travaux se décomposent en deux par�es dis�nctes : 

-Une par	e réhabilita	on de réseaux sépara	fs non étanches par chemisage 

Deux tronçons sont concernés : le bas de la rue de Rennes (185 ml) et le réseau derrière le terrain de 

foot (150 ml entre la rue de Néal et l’allée de la clôture). 

L’entreprise ATEC Réhabilita�on de Plerneuf (22) est retenue pour ces travaux. Dans un premier temps, 

l’entreprise réalisera un hydrocurage puis une inspec�on caméra des tronçons concernés afin de prépa-

rer le chan�er. Un système de dériva�on des effluents sera installé pour ne pas interrompre l’écoule-

ment. Puis une gaine en feutre imprégnée en usine de résine polyester sera déroulée dans la canalisa-

�on et chauffée avec de la vapeur. Lors de ce<e opéra�on, de la vapeur d’eau est suscep�ble de 

s’échapper par les regards, formant une fumée blanche. La gaine se plaquera à l’intérieur de la conduite 

existante et en durcissant, la rendra de nouveau totalement étanche. Après refroidissement, un robot 

muni d’une caméra découpera ce<e gaine au niveau des branchements des par�culiers. Ces travaux se 

font à par�r d’un camion , ne nécessitent pas d’ouverture de tranchée et se font sans gêne pour les rive-

rains.  

- Une par	e mise en sépara	f des réseaux dans le bourg 

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise HCE environnement de Trémuson (22). Le réseau unitaire 

existant sera conservé et u�lisé en tant que réseau d’eaux pluviales et un nouveau réseau sera placé en 

parallèle pour les eaux usées. Ces travaux, d’une durée d’environ 5 mois,  se feront à tranchée ouverte 

et auront des conséquences sur la circula�on dans le bourg.  

Le planning prévisionnel des travaux, sous réserve d’ajustements, est le suivant : 

◊ Rue de Dinan et place de la mairie : du 3 juin au 5 juillet 

◊ Bas de la rue de Rennes, rue de l’église, roquet du lavoir et place de l’église : du 8 juillet au 10 août. 

La circula�on dans le bas de la rue de Rennes sera barrée pendant environ 15 jours avec une dévia-

�on. Autour de l’église, le syndicat des eaux procédera simultanément au remplacement de la canali-

sa�on d’eau potable. 

◊ Rue de Bretagne : du 2 septembre au 5 octobre 

◊ Rue Centrale, rue de Néal et rue de la Libéra�on : du 7 octobre au 8 novembre 

Les travaux de la rue de la Fontaine et de la rue du Domaine seront calés en fonc�on de l’avancement de 

ces 4 secteurs. 

Avant le démarrage de chaque secteur, le maitre d’œuvre et le conducteur de travaux prendront contact 

avec les riverains pour placer les boites de branchement. Il est rappelé que les branchements sous le  

domaine privé seront à la charge des par�culiers (voir ar�cle du bulle�n municipal de décembre 2012). 

Pour répondre à vos interroga�ons concernant ces travaux, vous êtes conviés à une réu-

nion d’informa�on qui se �endra le : JEUDI 16 MAI à 20 h à la salle des fêtes de Médréac  

ACT’PRATIQUE 



 

 
ACT’Médiathèque 

Dés fin Avril, venez découvrir des nouveaux romans et lire des auteurs connus ou moins connus, comme 

Alice Ferney avec le roman « Chercher la femme » : l’histoire d’un couple avec ses ravissements et ses dé-

pressions et qui pose la ques�on en filigrane « qu'est-ce que s'aimer veut dire ? », Jean Teulé avec « Fleur 

de Tonnerre » roman historique sur le des�n d’une jeune femme en Bretagne au début du XIXe siècle, où 

couraient encore les légendes les plus extravagantes..., « un avion sans ailes » de Michel Bussi qui a eu le 

Prix de la Presse, mais aussi d’autres auteurs comme Philippe Besson, Grégoire Delacourt ou Nadine 

MonWils avec des romans aux thèmes principaux différents dont le sen�ment, l’humour, la psychologie, 

etc… 
  

En Mai : du 11 au 25 Mai, une exposi�on « Au boulot ! » sera à découvrir à la  

Médiathèque… Il s’agit d’ateliers menés par les enfants du Centre de loisirs sous la 

haute bienveillance de Stéphanie Bonnier et ce, sur le thème de l’imaginaire : ils ont 

choisi un mé�er qui leur plaisait, puis recherché de manière graphique et plas�que à 

le représenter, en « construisant » des costumes. C’est ensuite que le photographe, 

Frédéric Morellec, les a pris en photos et a fabriqué « des mises en scène colorées » 

pour les présenter à la Médiathèque. Ce<e mise en valeur sera consolidée, à la Mé-

diathèque, grâce à la mise en espace des photographies, à des suspensions et des 

textes de découverte des œuvres des enfants.  
 

PRIX ADOS 2013 : parlez-en autour de vous ! Le Samedi 18 Mai, à par�r 

de 16 H, à la Médiathèque, nous organisons un jeu appelé : LE KIKALU.  

Il s’agit d’un grand jeu de l'oie autour des livres du Prix Ados : les joueurs 

sont invités à répondre aux ques�ons portant sur les 8 livres en compé��on 

pour le Prix Ados. Les cases prison, retour à la case départ et autres pièges 

jalonnent le parcours du jeu. Un goûter sera offert à tous les par�cipants.  

Venez vous inscrire et nous dire si l’horaire vous convient !  

 

Pendant le mois de Mai l’exposi�on in�tulée " la maison en carton " avec un choix 

de nombreux livres à emprunter est toujours disponible. CeLe exposi�on porte sur la 

biographie d'illustrateurs pour la jeunesse. Elle est ouverte à tous aux heures d’ou-

verture publique.   Adresse du site de la pe�te  Maison d’édi�on " la maison en car-

ton " : h<p://www.lamaisonestencarton.com 

 

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 

ELAGAGE AUX ABORDS  

DES LIGNES ELECTRIQUES HTA 

L’entreprise ORN’ELAGAGE doit procéder à des travaux 

d’aba<age et d’élagage d’arbres ou de branches situées à 

proximité des conducteurs de lignes électriques sur le 

territoire de la commune de Médréac.  

Ces travaux seront entrepris à par�r du 22 avril 2013 et 

se poursuivront sur une période d’environ de 3 mois. 

La prochaine anima�on pour les 

 "tout-pe�ts lecteurs" aura lieu le Jeudi 30 Mai.  

Bienvenue à tous et à bientôt à la Médiathèque. 

ACT’PRATIQUE (suite) 



 

 

 

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 

Ho-

raire Lieu Rencontre 

12/05/2013 Football Séniors D 3 15h30 Terrain d'honneur Médréac Médréac 1 - Boisgervilly 1 

12/05/2013 Football Séniors D 5 13H30 Terrain d'honneur Médréac Médréac 2 - Romillé AS 3 

04/05/2013 Basket Seniors 19h00 Salle des sports Médréac Médréac  - Re�ers  

18/05/2013 Basket U13 13h45 Salle des sports Médréac Médréac  -  Be<on 

18/05/2013 Basket U17 15 h  Salle des sports Médréac Médréac  -  ST Méen le Grand 

ACT’Agenda Sportif 

Programme des 

camps d'été et  

journées d'ac�-

vités pour juillet 

2013 organisé par les Offices des sports 

de Montauban, Bécherel et MonWort : 

 

•du 8 au 12 juillet camps à Ploemeur 

pour les 12/17 ans  surf, escalad'arbre,  

sport co, rando—180 € 

•15 au 19 juillet camp d'équita�on à La 

Ville es Nonais-Saint-Suliac pour les 

12/17 ans, équita�on, sports co et 

VTT—    160 € 

• du 15 au 19 juillet camp de voile à 

Saint-Suliac pour les 12/17 ans voile, 

sports co et VTT— 160 € 

• du 22 au 26 juillet camp mul� ac�vités 

à Guerlédan pour les 12/17 ans �r à 

l'arc, kayak, VTT, escalade et sports 

co—160 € 

      

Les ac�vités à la journée avec un ramas-

sage en bus gratuit sur chaque com-

mune du canton du 8 juillet au 1er août. 

•  3 raque<es, escalad'arbres, kayak, �r 

à l'arc, voile, bas/speedminton, 

squash, tennis, escrime, équita-

�on,  beach sports et golf.  

 Les inscrip�ons se feront à la maison 

des associa�ons à Montauban, place 

Fénelon Pinson  

- samedi 11 mai de 10 à 12 heures 

- mercredi 15 mai de 19 à 20 heures 


