
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 08 juillet 20h MAIRIE 

Juillet et Août 2013  N°56 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 

Restaurant scolaire : Prix du repas rentrée scolaire 2013.2014 
 

Le conseil municipal lors la séance du 03 juin à fixer le prix du repas à 

3.50 € pour le repas enfant (au lieu de 3€ 45  l’ année écoulée, soit une 

augmenta&on d’environ 1.5%) 

 

Fermeture de la mairie les samedis 20 et 27 juillet, 3,10 et 17 août 

« Pleine lune en Juillet, partout la moisson se fait. »  

� Vendredi 5 juillet : Concert des professeurs de l’école de musique à la salle des fêtes de Montau-

ban à 19 h 30. 
 

� Samedi 6 juillet : Repas des chasseurs à la salle des fêtes 
 

� Dimanche 14 juillet : 29ème Relais du Pe*t Poucet : 

- 14 h : Départ à Gui;é - 16 h : Etape place de la mairie à Médréac 

- 18 h : Arrivée à Gui;é - 20 h : Diner animé par Etoile de la nuit 
 

� Samedi 27 juillet : Collecte de sang 9h30-12h30/14h30-17h30 Salle Victor Hugo Montauban 

 

� Dimanche 4 août : Fête au  Bois de Caharel, Lâcher de truites, concours de palets  

Organisa&on : Amicale des sapeurs pompiers 
 

� Vendredi 6 septembre : tournoi de tennis de table à la salle des sports  
 

� Samedi 7 septembre : 4° Forum des associa&ons 
 

� Samedi 7 septembre : soirée théâtrale organisé par le comité des fêtes. 
 

� Dimanche 8 septembre :  Vide greniers et courses cyclistes. 

 

Numérota*on des habita*ons : Les habitants qui n’ont pas re&ré leurs plaques le mardi 25 juin sont 

invités à venir à la mairie le samedi 6 juillet de 9 h à 11 h30 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  4 juillet 14 h à 15 h  

ACT’MEDIATHEQUE 

ACT’PRATIQUE 

Pes*cides, danger : pas que pour les abeilles ! 

 

Le thiaméthoxam, le thiaclopride, l’imidaclopride, 

font par&e de ces insec&cides dont l’impact né-
faste sur l’environnement et les popula&ons 
d’abeilles, de bourdons, d’insectes auxiliaires est 
enfin reconnu. Leur usage agricole vient d’être sé-
vèrement restreint au niveau européen. À par&r de 
la fin 2013, ils ne devraient plus être autorisés 
pour les jardiniers amateurs.  
En a;endant, ils con&nuent d’être largement pro-
posés dans les jardineries pour lu;er contre les 
insectes sur les plantes d’ornement du jardin, les 
plantes vertes de la maison. Leur effet longue du-
rée est mis en avant : une seule applica&on pro-
tège les plantes pour longtemps. Mais elle menace 
la santé tout aussi longtemps. Leurs effets sur la 
santé humaine sont mal connus, notamment les 
effets des très faibles doses (celles u&lisées pour 
l’applica&on sur les plantes), des exposi&ons pro-
longées sans oublier les effets cocktails très peu 
étudiés. Le thiaclopride est même considéré 
comme cancérigène poten&el.  

Inu&le de prendre des risques 
pour la santé et l’environne-
ment afin de protéger de 
simples plantes d’agrément. 
En cas d’a;aque massive de 
pucerons, préférez le jet 
d’eau, souverain pour disperser les pucerons sur 
les rosiers, ou le savon noir insec&cide. Contre les 
cochenilles, u&lisez l’huile de colza et ajoutez une 
cuillerée à café d’alcool à brûler par litre de prépa-
ra&on. Contre les aleurodes en serre : le savon noir 
et les plaques de glu jaune. Contre les acariens : 
réduisez la température de la maison, augmentez 
l’hygrométrie, bassinez les plantes.  
Signé : Denis Pépin, jardinier conseil, conférencier, 
formateur 

 
Plus d'infos sur : www.jardineraunaturel.org   

Horaires pendant l’été. La Médiathèque sera ou-
verte aux mêmes heures pendant le mois de Juil-
let et jusqu’au Samedi 3 Août . Elle sera fermée 

pour vacances d’été du Mardi 6 Août au Samedi 

24 Août inclus.  
 

Du côté des livres et des documents visuels et 

sonores.  

De nombreuses « lectures d’été » pour tous les 

âges et tous les goûts sont à votre disposi*on, 

par exemple des romans adultes comme « Un 

avion sans elle » de Michel Bussi (Prix des li-
braires) une histoire de crash aérien où l'unique 
rescapé est un bébé de trois mois et dont deux 
familles vont vouloir revendiquer la paternité… ; 
des romans drôles et légers comme  « La liste de 
mes envies » de Grégoire Delacourt; le dernier de 
G.Musso «  Demain » ou de Jean Le Failler « La 
villa des quatre vents »; mais aussi des polars 
comme « l'hypno&seur » ou «  Incurables » du 

suédois Lars Kepler, le dernier roman d’Harlan 
Coben, des biographies ou des histoires vécues 
comme « Remonter la Marne » de Jean-Paul 
Kauffmann avec son témoignage glané au cours 
de sa marche le long du fleuve ; la biographie de 
Nina Simmons, et « N’aie pas peur si je t’enlace » 
de Fulvio Ervas qui relate un voyage avec son fils 
au&ste… dans le secteur enfants et ados, Il y en a 
beaucoup d’autres livres à découvrir, notamment 
la suite de la série « Héros de l’Olympe » ; ou par 
exemple « poulet fermier » d’Agnès Desarthes, où 
Douglas qui veut bien devenir fermier ne sait ni 
traire les vaches et pense même que les caro;es 
poussent dans les arbres !  Les romans ados de la 

présélec*on sont disponibles à la Médiathèque, 
tous les ados peuvent les emprunter même s’ils 
ne sont pas inscrits à la Médiathèque, des infor-
ma&ons leur seront données sur place. 



 

 

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 

Des bandes dessinées et leur suite sont à emprun-

ter comme «  l’étranger » roman de Camus adapté 

par Jacques Ferrandez, et beaucoup d’autres. … De 

même, dans la collec*on des DVD, des films ré-

cents à voir, ou à revoir comme par exemple 

« Hugo Cabret » fic*on pour tout public ou encore 

« Django unchained » de Taren*no , des nouvelles 

histoires à découvrir comme le documentaire 

« Serching for Sugar Man » du réalisateur Malik 

Bendjelloul qui parle du guitariste Sixto Rodriguez, 

et beaucoup d’autres fic&ons et films d’anima&on 

pour les enfants et toute la famille.  

Echange semestriel de tous les CD et DVD de la 

BDP, à la fin du mois de Juin : de nombreuses nou-

veautés seront à découvrir ensuite dans les rayons ! 

Merci de rapporter vos prêts d’ici là ! 

 

Du côté du numérique. L’espace mul*média à 

votre disposi*on depuis Décembre 2012   

Deux ordinateurs en accès public sont disponibles à 

la Médiathèque et perme;ent l’accès à Internet et 

au catalogue de la Médiathèque, mais aussi à des 

jeux pour différents âges comme par exemple 

Cliklou, Naraba, Déponia, Fifa 13, etc…   Plus amples 

précisions peuvent vous être fournies à la Média-

thèque sur les modalités d’accès. 

Le nouveau service de vidéo à la de-

mande prolongé grâce à la commune de Médréac ! 

Ce nouveau service mis en place en Octobre 2012 

a eu un très fort succès à Médréac en par*culier, 

et la commune propose sa prolonga*on, ce qui va 

permeFre d’une part de sa*sfaire des demandes 

d’usagers et d’autre part de poursuivre l’expé-

rience en aFendant la fin de l’expérimenta*on. 

Effec*vement celle-ci avait été proposée dans le 

cadre de la Communauté de Communes et finan-

cée par le CG35 et. A l’issue du processus, ce ser-

vice pourra être maintenu quand l’ensemble des 

connexions sera u*lisé et si toutes les média-

thèques de la Communauté de communes déci-

dent de mutualiser son main*en. Le mode d’em-

ploi de ce service et les informa*ons sont lisibles 

sur le site de la commune de Médréac : onglet Mé-

diathèque. 

 

Du côté des anima*ons.  Une exposi*on accessible 

à tous, avec choix de livres et de DVD sur le thème 

«  carnets de voyage » sera visible début Juin à la 

Médiathèque. Nous vous invitons à venir exposer 

en déposant vos propres photos ou dessins de 

voyage à la Médiathèque… : un chèque livres sera 

a�ribué à l’issue de l’exposi�on à deux des par�ci-

pants ! Nous espérons pouvoir recevoir en Sep-

tembre, un couple voyageur Chloé & Olivier Quéré 

qui a écrit le livre disponible à la Médiathèque,  

« Bicycle;es nomades : de Plancoët à Plérin par 40 

pays » pour échanger avec eux sur leur expérience 

à vélo autour du monde… Nous vous tenons infor-

més et espérons que vous viendrez nombreux 

pour les rencontrer. 

ACT’MEDIATHEQUE (suite) 



 

 

 

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

ACT’DIVERS 

Projet ludothèque i*nérante: 
8structures (associa&ons, médiathèque, RIPAME, 

centre de loisirs...) des territoires des communau-

tés de communes de St Méen (comprenant 

Bléruais ; Le Crouais ; Gaël ; Muël ; Quédillac ; St 

Malon/Mel ; St Maugan ; St-Onen-la-Chapelle) et 

de Montauban (comprenant Boisgervilly ; La Cha-

pelle du Lou ; Landujan ; Le Lou du Lac ; Médréac ; 

Saint M'Hervon ; Saint Uniac et prochainement 

Saint-Pern et Irodouër) se sont retrouvées avec 

l'envie de créer une ludothèque i&nérante sur ces 

territoires. Pour con&nuer ce;e réflexion sur la 

forme que pourrait prendre ce service, nous avons 

besoin d'avoir une meilleure connaissance de vos 

pra&ques de jeux et de vos éventuels besoins. 

Pour rappel, une ludothèque est un lieu où des 

jeux et des jouets sont mis à disposi&on et em-

pruntables avec parfois des anima&ons ludiques... 

C'est un service qui s'adresse à tous les âges et qui 

est un bon support de rencontres. 

 

Afin de vous associer à la réflexion, nous vous de-

mandons de bien vouloir prendre quelques ins-

tants pour remplir le ques&onnaire en ligne dispo-

nible sur le blog suivant. D’ avance MERCI. 

 

h;p://ludopourtous.blog.free.fr/  

Annonce créa*on ac*vité : 

Corinne Deboos, la Basse Bouexière à Médréac, 

propose désormais les produits de son jardin sur 

commande chaque vendredi soir. Légumes, fruits 

et plants sont cul&vés sans engrais ni pes&cides de 

synthèse. 

Pour recevoir la liste des produits disponibles et 

les modalités pra&ques envoyer un message à : 

Corinne.deboos@orange.fr ou téléphoner au : 02 

99 07 20 45 


