
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Email: 

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 1° lundi de chaque mois à 20 h 

JANVIER 2010        N° 17 

Classes zéro 

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  

Act’agenda 

Envois des informations avant  le 20 de chaque mois . medreact@laposte.net ou secrétariat mairie  

HORAIRES BIBLIOTHEQUE  
· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30  

 et de 14 H à 16 h 30 
· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30 

· samedi  de 10 H à 12 H 30  
� 02.99.07.23.29  

Prépare pour saint-Marcel, tes graines nouvelles  

 

� Vendredi 8 janvier Vœux de la municipalité à 20 heures à la salle des fêtes 
 

� Jeudi 14 janvier « services à la personne » Réunion d’informations au Point Accueil Emploi de    
St Méen Le Grand situé 22 rue de Gaël de 14 h à 16 h Renseignement : 02.99.09.47.48 

 
� Du samedi 16  au dimanche 17 janvier  24 heures de fléchettes à la salle des fêtes de 

Plouasne Organisé par les Toffeurs de Plouasne et les Seasons dart’s de  Médréac. Début de 
la compétition 15 h 00 précise . 
 

� Dimanche 17 janvier à 14 h Loto de l’Ecole St Joseph. Ouverture des portes à 13 heures   
      Nombreux lots : 1 bon d'achat de 200 €, 1 bon d'achat de 100 €, 1 bon d'achat de 80 €, 1 bon 

d'achat de 50 €, 1 GPS, 1 Appareil photo numérique, + de nombreux  lots. 
Tirage spécial enfant. Crêpes, buvette. 3 € la carte - 8 € les 3 - 15.50 € les 7. 

 
� Dimanche 24 janvier Thé Dansant à 14 h 30 à la salle des fêtes  organisé par le club des 

menhirs et animé par l’orchestre « Les Troubadours ». 
 

� Mardi 26 janvier réunion de concertation sur le réseau de transport illenoo à Montfort sur Meu 
Espace culturel Le Confluent La Cotelais de 18h30 à 20h30. 

 
� Vendredi 29 janvier Réunion compte rendu du comice agricole à 20 h à la salle des fêtes. 
 
� Samedi 30 janvier à 20 h 30 et Dimanche 31 janvier à 14 h30 à  la salle des fêtes :  
La troupe des compagnons de Menhirs présente une pièce de Jean Christophe Barc  
« On ne choisit pas sa famille » avec en première partie les petits compagnons des Menhirs. 

Act’Pratique 

L’équipe de Médré’act  
vous souhaite une bonne et heureuse année 2010 

Comme à l’accoutumé les jeunes de vingt ans organisent les classes. 
La journée se déroulera cette année le dimanche 4 avril, le prix du 
repas est fixé à 29 euros. Les jeunes de la classe passeront à partir 
du 9 janvier vendre les cartes.  
Pour toutes informations, vous pouvez contacter : Aurélie Piedvache 
au 06.72.24.22.90 

Habillez les enfants de vêtements clairs ou de coul eur vive,  
équipez-les d’un sac à dos ou cartable muni de tissu réfléchissant s’ils sont amenés à marcher au 
bord de la chaussée lorsqu’il fait sombre. 

Cet hiver face aux risques de coupures, apprenons à modérer notre consommation d’électricité  
Inscrivez  - vous sur www.ouest-ecowatt.com pour recevoir les alertes EcoWatt 

Exceptionnellement la prochaine réunion du conseil aura lieu le lundi 11 janvier à 20 heures 



 

 

Permanences du mois à la mairie  
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  7 janvier  de 14 h à 15 h  

 

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

Act’association 

� Accessibilité : approbation du plan de mise en acce ssibilité de la voirie et des espaces 
publics 

Le conseil approuve le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Ce plan 
reprend le diagnostique qui a été fait par le cabinet Qualiconsult, complété par une programmation 
de réalisation des travaux de mise en conformité. L’accessibilité doit être effective au 1er janvier 
2015 pour la salle des fêtes et la salle des sports, bâtiments de 3° catégorie (Estimation des tra-
vaux : 71 855 €)  
� Voirie communale : Répartition des amendes de polic e 2010 
Le conseil  sollicite une subvention au titre de la répartition des recettes des amendes de police 
pour l’acquisition de barrières de sécurité et de deux miroirs de sécurité. 
� Voirie communale : Classement des voies dans le dom aine public communal 
Le conseil décide d’intégrer dans le domaine public communal de nouvelles voies: 
- Chemin du Pré Renault 280 ml 
- Impasse du Ruisseau 75 ml 
- Impasse des Mégalithes  244 ml 
Soit un total de 599 ml 
� Cimetière : Engagement de la procédure de reprise d es concessions. 
Le conseil décide le lancement de la procédure de reprise de concessions dans le cimetière com-
munal en procédant le 15 janvier 2010 à partir de 10 heures , à la constatation de l’état d’abandon 
dans lequel se trouvent certaines concessions. 

Act’Municipale  Réunion du conseil municipal du  7 décembre 2009 

FOOTBALL 15 H   
TERRAIN D’HONNEUR 

 
 
 

09 JANV Médréac U17 -  Montauban OC 3 
 
17 JANV Médréac A  - Gaël Muel 
 
24 JANV Médréac C  - ST M’hervon 
 
31 JANV Médréac B  - ST Maugan 
 
31 JANV Médréac C   - Chapelle du lou 

 
BASKET 19 H SALLE DES SPORTS 

 
09 JANV  

Médréac 1  - Le Rheu 
Médréac 2   -  Bain de Bretagne 

 
23 JANV  

Médréac 1  -  La Mezière  
Médréac 2  -  Bréal sous Montfort 

UNION  SPORTIVE  MEDREACIENNE  (USM) 1960 –2010 

 

Les années 1970.1980 
Les années 1970-1980 sont marquées par l’entrée dans l’union sportive de nouvelles sections. 
Tout d’abord, au début des années 1970, l’Union sportive intègre deux disciplines pratiquées alors 
dans l’association « la Duguesclin »  (Patronage)  le basket et le tennis de table. 
Le basket se déroulait au terrain des sports, trois équipes de filles et une équipe de garçon  
composaient l’effectif de la section. Celle-ci a par la suite été mise en sommeil pendant quelques 
temps avant de reprendre au début des années 1980. 
Le tennis de table a connu un bel essor  avec la formation de nombreux jeunes , les entraînements 
avaient lieu  à l’époque dans le sous sol de la salle des fêtes, puis dans la classe mobile (ex. biblio-
thèque) partagée avec le judo. 
La section judo fut créée en 1976 à l’initiative de Mr Jean Pellois  et compta de nombreux licenciés  
jusqu’à son arrêt en 1981 lié à la non-conformité de la salle. 
Enfin, en janvier 1977 une section cyclotourisme fût créée à la demande de Mr Barbereau.  


