
 

 

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 

AVRIL 2010      N° 20 

Act’municipale 

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 

 

 
HORAIRES BIBLIOTHEQUE  

· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30  
 et de 14 H30 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  

Lune d'Avril nouvelle, ne passe pas sans gel  

� Vendredi 2 avril :  à 20 h 15 salle des association s Réunion d’information sur le projet de 
fonctionnement du centre de loisirs  

� Dimanche 4 avril : CLASSES Zéro 
      10 h 00 Messe ;  11 h 00 Dépôt de la gerbe au monument aux morts ;  11h 30 Photo du groupe  

(derrière la mairie en raison des travaux au presbytère) ;  12 h 30 Banquet à la salle des fêtes 
 19 h 00 Vente de galettes saucisses à la salle des fêtes ;   21h bal gratuit. 

� Jeudis 8 et 15 avril : gym à 19H15 (rattrapage du cours du jeudi 11 mars) 
� Samedi 10 avril  à 20H30 à la salle des fêtes: Repas de l’association  vie libre 
� Dimanche 18 avril à 14H00 à la salle des fêtes: Thé Dansant (Club des Menhirs) 
� Mercredi 21 avril : Concours Tarot (Club des Menhirs) 
� Samedi 24 avril : à 20H30 Concert du Trio la Gélinotte au café de la gare  
Nouveau répertoire, entrée 5€, enfants gratuit organisé par le comité des fêtes. 
� Samedi 1 mai : Tournoi de football Senior, terrain des sports à partir de 13H30 
� Dimanche 2 mai: Sprint Cross de l’école publique 
� Samedi 8 mai : Nature en fête à l’Ecole St Joseph  

Bibliothèque municipale : Nous vous rappelons la fermeture 
exceptionnelle de la bibliothèque prévue du jeudi 8 avril au 27 avril pour 
le déménagement. Nous serons heureux de vous accueillir dans le  
prochain bâtiment le mercredi 28 Avril. Les retours des documents 
empruntés se feront par conséquence après le 28 avril. A bientôt.  
Service collecte: En raison des fériés le ramassage : 
des ordures ménagères se fera :  
Pâques : jeudi 8 avril à partir de 13H00 
Ascension reste inchangée 
Pentecôte jeudi 27 mai à partir de 13H00 
Collecte sélective: 
Pâques : mercredi 7 avril à partir de 13H00 
Ascension reste inchangée 
Pentecôte mercredi 26 mai à partir de 13H00 

Act’Municipale  Réunion du conseil municipal du  1 ° mars 

Subvention CSF de Médréac Fonctionnement centre de loisirs : 
La construction du bâtiment «enfance» est bien avancé. L’association CSF de Médréac prépare le 
fonctionnement du centre de loisirs et de l’espace jeux.  
Le centre de loisirs sera ouvert à compter du 1° ju illet 2010 pendant tout l’été sauf du 9 au 21 août 
puis tous les mercredis et toutes les vacances scolaires, sauf les vacances de noël 2010. 
L’espace jeux (0-3ans) sera ouvert tous les mardis matin en période scolaire.  
Le conseil donne son accord de principe pour le subventionnement de l’association, une subven-
tion d’investissement pour l’acquisition de matériel de 2 534 € et une subvention pour le fonctionne-
ment de 12 817 €. 

Le bureau d’étude 
ARTEFACTO  a été 
retenu pour la pour-
suite de la révision 
du POS en PLU 



 

 

Permanences du mois à la mairie  
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi 1er avril 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 

FOOTBALL 15 H  30 
 

04/04 D4   Médréac  - La Baussaine-St Tual 
04/04 D5   Médréac  - Monterfil 
11/04 D4   Médréac  - Boisgervilly 
11/04 D5   Médréac  - Montfort 
18/04 D2   Médréac  - ST Onen  
24/04 U17 Médréac  - St Herblon 
25/04 D4   Médréac  - Gaël  - Muel 
25/04 D5   Médréac  - Iffendic 

BASKET SALLE DES SPORTS 
 
03/04 14 h Mini-Poussines c/ Vignoc-Hédé 
 
03/04 15 h Benjamines c/ St Jouan 

UNION  SPORTIVE  MEDREACIENNE  (USM) 1960 –2010 
    

Les années 2000-2010 (suite et fin) 
Le rollers intègre l’USM lors de la saison 2001-.2002 , depuis de nombreux jeunes ont été formés à 
cette discipline et une équipe de Street-Hockey participe au championnat départemental. 
Ces années sont marquées pour la section football par l’accession de l’équipe fanion à la première 
division de district à l’issue de la saison 2004.-2005, niveau encore jamais atteint par le club. L’é-
quipe évoluera pendant deux saisons à cet échelon avant de redescendre en Division 2 au terme 
de la saison 2006-.2007. La section  tennis de table associée avec  Quédillac accède pour la pre-
mière fois à la Pré-régionale fin 2009.La section basket compte une cinquantaine de licenciés fin 
2009 et 5 équipes dont 2 seniors. 

RENDEZ VOUS LE DIMANCHE 23 MAI POUR FETER LES 50 AN S DE L’USM 
Au programme des rencontres de football toute la jo urnée pour les jeunes et moins jeunes, 

suivi d’un match de gala avec des anciens joueurs p ros, d’un repas servi à la salle des 
sports et d’une soirée dansante. Inscription repas auprès de 

 Christophe Gaudin au 02.99.07.22.98 ou Denis Guill ois au 02.99.07.33.50  

 
TENNIS DE TABLE  -  PRE REGIONALE 

24 avril à 20 heures salle de Quédillac 
L’Union Pongiste Médréac  - Quédillac  

reçoit Chateaugiron  

Act’Pratique 

Comité des fêtes  
Fête de la musique: 
Le comité des fêtes prépare la fête de la musique du 19 juin, nous sommes à la recherche de grou-
pes pour compléter la programmation. Inscription au 02.99.07.33.58 

Nouveau à Médréac: « Breizh O Pizzas » 
Depuis le 13 mars un nouveau commerce est ouvert au 10 place de la 
mairie. 
Vente de pizzas et de plats cuisinés à emporter. 
Ouverture: Lundi au vendredi:  9H30 à 14H00 et 17H00 à 22H30  
  Samedi  9H30 à 14H00 et 17H00 à 23H00  
  Dimanche  17H30 à 23H00 
Tel:02.99.07.24.56 

Lutte contre  
les taupes 

Dernière campagne pour 
l’obtention de taupicide Da-
te limite d’inscription Sa-
medi 10 avril Renseigne-
ments et inscriptions à la 
mairie. 

TRO BLO LEON « Le Paris Roubaix Breton » 18 avril 2 010  
Le Tro Blo Léon, une course cycliste atypique à suivre, en particulier le passage  
dans les «Ribinous » (chemins empierrés). 
Un déplacement en co-voiturage vous est proposé, dans le nord du Finistère. 
Venez encouragez Fredéric GUESDON sur une de ses ép reuves favorites ! 
Réservez vite votre place ! (avant le 10 avril),  
en téléphonant au 02.99.06.49.67 (Loïc) 



 

 Passage au tout numérique le 8 juin 2010 
A cette date, chaque foyer de la région Bretagne do it être doté d’un mode de réception numé-
rique, sinon il ne recevra plus la télévision ! 
Dans la nuit du 7 au 8 juin 2010, à partir de minuit, tous les émetteurs diffusant la télévision en mode 
analogique et en mode numérique seront éteints.  
Si vous n'êtes pas équipés d'un mode de réception numérique (adaptateur TNT, TV TNT intégrée, 
câble, satellite, ADSL,…) vous ne recevrez plus la télévision. 
Si trois mois avant la date de passage à la télé tout numérique dans votre région, vous voyez défiler 
un bandeau d’information sur certains ou tous vos postes, vous devez obligatoirement les adapter 
pour recevoir la télévision numérique. 
Pour passer au tout numérique :  
Avant la date d’arrêt de la diffusion analogique da ns votre région et son remplacement par la 
diffusion numérique :  estimer la réception numérique de votre domicile, a ctuelle et après le 
passage à la télé tout numérique et vérifier que vo tre installation est compatible avec une ré-
ception numérique.   
Choisir son mode de réception  

 

Vous pouvez, dans certains cas, bénéficier 
d’une aide financière ou technique pour vo-
tre installation . 

Il existe une assistance technique à domicile 
gratuite pour les personnes âgées de plus de 70 
ans ou qui  souffrent d’un handicap à plus de 80 
%, pour leur habitation principale. L’assistant 
formé par  « tous au numérique » (dont les fac-
teurs) viendra au domicile installer et régler leur 
adaptateur dans les foyers qui en auront fait la 
demande auprès du centre d’appel. Cet accom-
pagnement est gratuit. Les bénéficiaires n’ont 
qu’une chose à faire : acquérir l’adaptateur. 
  

Act’Pratique (suite) 

Méfiez vous du démarchage à domicile  
Pour bénéficier de l’aide , pour connaitre les adres-
ses des professionnels agréées ou pour toute au-
tre question contact ci-dessous 



 

 

Ecole musique de Montauban  
 
Le Mercredi 7 : Audition des élèves à l'école de musique de Montfort-salle  Debussy à 18h  
Le Jeudi 8 : Concert par les intervenants en milieu scolaire-Avant scène à Montfort-18h30  
Le Vendredi 9 : Audition des élèves de l'école de  musique-salle polyvalente de Médréac-20h30  

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

Jardinage biologique, compostage, paillage, …. jard in naturel plus 
fertile et plus facile : Le SMICTOM  vous informe 
Posséder son propre jardin est un vrai plaisir. Il est également bien sou-
vent synonyme d’entretien, d’utilisation de phytosanitaires et de produc-
tion de déchets. 
Il existe certains gestes souvent anciens mais oubliés pour réutiliser 
nos déchets de jardin et de cuisine et avoir un jardin plus naturel et plus 
respectueux pour l’environnement et plus facile d’entretien. 

Le SMICTOM Centre Ouest souhaite aujourd’hui sensibiliser et informer la population aux gestes 
permettant de laisser ces déchets dans son jardin. 
Compostage, paillage, broyage, …, autant de techniques pour limiter ses déplacements en dé-
chetterie et ainsi éviter de produire des gaz à effet de serre et fabriquer un terreau naturel et gra-
tuit pour le plus beau des jardins. 
Le SMICTOM vous invite sur le canton de Montauban de Bretagne : 
Conférence  :                      Jardinage biologique 
Par Luc BIENVENU, spécialiste du jardinage biologique 
Le mardi 13 avril 2010 à 20h00  
A la salle des fêtes rue de Romillé à Montauban de Bretagne 
Démonstrations pratiques         Compostage, Paillage…  

Et autres techniques pour réutiliser les déchets du  jardin         
Par Corinne DEBOOS « Eureka Emplois Services »                                 
Le samedi 17 avril 2010 de 9h30 à 12h00 et de 14h00  à 17h30 
Aux jardins d’Eureka à la Maison de Retraite « La R ésidence des Grands Jardins » Rue de 
Romillé à Montauban de Bretagne. (Parking de l’anci enne Poste)  
Gratuit sur inscription au 02.99.09.57.26 ou sictom.centre-ouest@wanadoo.fr  

L’organisation de la conférence et des démonstrations est prise en charge financièrement par le 
SMICTOM Centre Ouest et par le programme Leader+ du Pays de Brocéliande. Ce programme 
permet, grâce à des fonds européens, de financer des projets innovants et fédérateurs à l’échelle 
du Pays de Brocéliande. 
D’autres conférences et démonstrations seront organisées à Saint Méen le Grand, Montfort sur 
Meu et Plélan le Grand. 
N’hésitez pas à contacter les services du SMICTOM pour connaître les dates, lieux et thèmes de 
ces animations au 02.99.09.57.26. 

 

Act’smictom 

Act’Communauté de communes 

Service jeunesse  
Mouve 10 ans et + de 14 à 17 H les vendredis 16 avr il et 23 avril salle des sports Médréac 
Accès libre et gratuit (après cotisation) 
Détails des activités de loisirs pendant les vacances scolaires du 12  au 23 avril consultable sur le 
site de la communauté de communes de Montauban de Bretagne 
Téléphone : 02.99.06.64.50 ou Portable 06.72.47.95.29 


