
 

 

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 

FEVRIER 2010        N° 18 

Act’municpale 

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  

Neige à la sainte Isabelle, fait la fleur plus belle  

 

� Vendredi 5  février à 20 h 30  Soirée parentalité à la salle des fêtes (salle détente à l’arrière) 
« Nos enfants et les médias »  

Organisée par la confédération syndicale des familles 
contact : LEDEUIL Gaëlle Tél 02 99 07 26 55—E-mail  coordination@csf-usd35.org 
 
� Samedi 6 février à 20 h 30 et Dimanche 7 février à 14 h 30 à la salle des fêtes :  
La troupe des compagnons des Menhirs présente une pièce de Jean Michel BARC : 

«  On choisit pas sa famille » 
Avec en première partie, les petits compagnons des Menhirs. 
5 euros par adulte, 3 euros pour les 12.18 ans, gratuit jusqu’à 12 ans. 
 
� Samedi 6 février à l’Auberge des 4 saisons  - Conco urs de fléchettes  
Individuel 9 h : 3 euros  - doublette 14 h 15 : 10 euros 
 
� Vendredi 12 février Collecte de sang à la salle des  fêtes de Montauban  
De 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 
 
� Vendredi 12 février à 20 h 30 « au café de la gare » la compagnie des 100 chevaux  
présente son atelier de création « qu’(y) est  on ?   Organisation : comité des fêtes (voir page 2) 
 
� Samedi 13 février à 20 h à la salle des fêtes : 
Soirée choucroute –bœuf bourguignon avec animation 13 €. Organisation: USM football 
 
� Mardi 16 février  - Défilé du Mardi Gras « Tous en couleurs »  
 Départ à 15 h sur le parking de la Maison de Retraite, au  retour goûter avec les résidents. 
 
� Vendredi 26 février à 20 h à la salle des fêtes : 
Compte rendu du comice agricole  
 
� Du 2 au 4 mars  - Evènement emploi formation du bas sin de Rennes à la Halle Martenot à 

Rennes 5e édition Explor’ métiers emploi (voir programme  page 4)  
 
� Vendredi 5 mars de 17 h à 19 h et Samedi 6 mars 9 h  à 17 h  - Porte ouverte Lycée Saint 

Nicolas à Montauban  -  informations au 02 99 06 52 84 

AVIS  
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’éla-
gage et d’abattage nécessaire à la ligne électrique 400 Kv :        
DOMLOUP  - PLAINE HAUTE vont être entrepris sur le territoire de 
la commune  à partir du 25 janvier (durée prévisible : 1 mois) 
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE EDF à l’entrepri-
se FREON ELAGAGE 



 

 

Permanences du mois à la mairie  
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  4 février de 14 h à 15 h  

Act’association 

� Assainissement : Le cabinet Bourgois présente le projet de construction de la nouvelle d’épu-
ration dans son ensemble à  savoir : 

• La construction d’un bassin de rétention sur le site de l’actuelle station, 
• La construction d’un réseau de transfert des effluents de ce bassin vers la nouvelle station 
• La construction d’une nouvelle station d’épuration comprenant : bassin d’aération, clarifica-

teur, 6 lits plantés de roseaux, bâtiments d’exploitation, voirie d’accès, clôture. 
Le coût estimé par le maitre d’œuvre de l’opération est de 1 330 000 € HT  
Après échange, compte tenu d’une part de l’importance de l’investissement, d’autre part de la ré-
duction des aides financières notamment celle du conseil général;  le conseil municipal décide de 
reporter l’approbation de l’avant projet et se donne un temps de réflexion supplémentaire pour me-
surer l’impact financier de cet investissement sur le budget assainissement. 

Act’Municipale  Réunion du conseil municipal du  11 janvier 

FOOTBALL 15 H   
TERRAIN D’HONNEUR 

 
 

6 FEV U17 Médréac  - Talensac 
7 FEV D2  Médréac A  - Pacé 
7 FEV D2  Médréac B  - Pleumeleuc 
28 FEV D5 Médréac C - Monterfil  

 
BASKET  SALLE DES SPORTS 

6 FEV 
 

Benjamines: Médréac  -  Combourg  

UNION  SPORTIVE  MEDREACIENNE  (USM) 1960 –2010 

 

Les années 1980.1990 
Les années 1980.1990 sont marquées par le développement du sport chez les très jeunes. La sec-
tion football engage notamment des équipes de football à 7  et la section basket redémarre le 
championnat avec une équipe benjamine en 1985. Une nouvelle section adhère à l’USM : le hand 
bal en 1989, les sections cyclotourisme et judo ont disparu pendant ces années . L’USM compte fin 
1989 environ 200 licenciés.  
En 1987 à l’occasion de l’inauguration du terrain de football rénové, l’USM a fêté son vingt cinquiè-
me anniversaire (avec deux ans de retard), une fête placée sous le signe des retrouvailles puisque 
ce jour là  400 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes. 

COMPAGNIE DES 100 CV  
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance à Médréac du théâtre des 100 CV une jeu-
ne compagnie professionnelle qui proposera sur notre territoire diverses explorations artistiques 
collectives. La compagnie fait actuellement escale à l’espace Kiêthon, et  vous invite à venir décou-
vrir sa recherche  et même à y participer librement : QU’(Y) EST-ON ? 
Le 12 février à 20 h à la Gare de Médréac, pour une soirée cabaret pleine de surprises : chansons, 
textes, jeux, musiques… 
Le 13 février après-midi au Kiethon (présentation de travail, ateliers de découverte)  

TENNIS DE TABLE PRE REGIONALE 
 

27 FEV 20 HEURES  
 

SALLE DE QUEDILLAC 
Union PONGISTE Médréac Qudédillac reçoit  

l’Entente pongiste Pacé St Grégoire 

ROLLERS SALLE DES  
SPORTS 

 
Dimache 7 février  

 
Médréac  - Betton 
Médréac  - REC 



 

 

 

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

Découvrez RIV 35, le réseau social de proximité, dé dié à l’Ille & Vilaine 
Un réseau social ? 
Un endroit unique, le site www.riv35.com, qui regroupe des femmes et des hommes qui ont en com-
mun le département de l’Ille & Vilaine. 
Pour y trouver quoi ? 

Des actualités pour découvrir des initiatives, des femmes, des hommes ; 
Des indiscrétions pour connaître les derniers événements ; 
Un annuaire des membres pour identifier les femmes et les hommes du département, qui fait-
quoi ? et la possibilité de les contacter directement ; 
Une vitrine pour communiquer sur vos actualités, vos événements,… ; 
Des contacts nouveaux, rapides, sans intermédiaire. 

Alors n’hésitez pas à rejoindre vous aussi la communauté Ille & Vilaine comptant aujourd’hui plus de 
350 membres ! A très bientôt sur www.riv35.com.  
Contact : contact@riv35.com – Tél. 06.61.15.65.18 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité  
 

L’institut nationale de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 15 janvier au 15 
avril une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
 
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde 
aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux 
dernières années : cambriolages, vandalisme, vol, agressions, etc… 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accrédi-
tant.  
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

Act’pratique 

L’évènement emploi formation du bassin de Rennes 
 

Explor’métiers emploi du 2 au 4 mars 2010 à la Hall e Martenot à Rennes  
5° Edition www.exploreemploi.fr www.explormetiers.f r 
Favoriser la découverte et l’information sur les métiers et les filières de formation 
Le public : collégiens, lycéens, parents, familles + de 2300 jeunes en 2009 
 
Mardi 2 mars – 9 h 00 /12 h 30 et 13 h 30 – 20 h 00  

accueil de collégiens du bassin académique de Rennes 

Mercredi 3 mars – 9 h 00 /17 h 30  

accueil de lycéens, étudiants, parents et tout public 

Le 2 mars, café des métiers de 18h à 20h : animé par des professionnels en activité à destination des 
familles pour mieux connaître les métiers et les formations. 



 

 

SERVICE JEUNESSE VACANCES DE FEVRIER 
 
Le Mouve  (10 ans et  plus) activité de loisirs  : Loisirs créatif, badminton, basket, base-ball, … ren-
dez vous à la salle des sports  de Médréac le vendredi 19 fé vrier de 14h à 17h . Accès libre et 
gratuit 
 
Mardi 16 février : Bowling de 19h à 23h30 8 places 7€, 
 
Mardi 16 février : Space laser 2 parties Cesson 13h50 à 17h30 8 places 6 €, 
 
Mercredi 17 février : Soirée Zik’Mu à la maison des jeunes Blind Test Jeux Musicaux Repas galette 
19h-23h tarif 3 € 24 places, 
 
Jeudi 18 février : 8h30-19h Exposition sur l’image  tarif 6 € 8 places, apporter pique-nique, 
 
Mardi 23 février : Soirée au coin du feu à la maison des jeunes Repas : Raclette 19h-23h  
tarif 3 € 24 places, 
 
Mardi 23 février : jeu en réseau 15h-17h 8 places 1 €, 
 
Mardi 23 février : Bowling de 13h30 à 18h  8 places 6 €, 
 
Mercredi 24 février : Patinoire 19h-1h 46 places 4 € , 
 
Ramassage aller Mairie de Médréac à 19h35 retour 00h, 
 
Jeudi 25 février : Space laser 2 parties Cesson 13h50 à 17h30 8 places 6 €, 
 
Vendredi 26 février : Atelier d’écriture ouvert à tous 9h-12h30 1 €. 
 
Vendredi 26 février : venez découvrir la maison des  jeunes de 14h à 18h tarif 1 € 
Ramassage à partir de la mairie de Médréac départ  13h50 retour 18h 
 
L’inscription au préalable est obligatoire pour les  activités payantes  au service jeunesse. 

 

Etapes santé 
Mieux s’informer pour agir 

MON DIABETE AU QUOTIDIEN 
 
Vous êtes concerné(e) ou l’un de vos proches. Vous vous posez des questions, ressentez le besoin 
d’être informé(e) ou conseillé(e). 
L’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine vous invite à une réunion d’information gratuite. 
� Au programme : 
Avec la participation d’un médecin du Centre d’Examens de Santé, du réseau diabète et des asso-
ciations de diabétiques, il sera question du suivi médical, de l’alimentation, de l’activité physique, de 
la prise en charge à 100 % et des structures d’accompagnement... 
� Les séances ont lieu à : 
Rennes / Saint-Malo / Redon / Fougères / 
Montauban-de-Bretagne / Maure-de-Bretagne 
(de 14 h 30 à 17 h - Plusieurs dates possibles). 
Sur inscription, dans la limite des places disponibles 
� Renseignements et inscription : 
- www.ameli.fr   - Tél  3646 

Act’pratique 

Act’communauté de communes  


