
 

 

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 

MAI 2010      N° 21 

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 MEDIATHEQUE  
· 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  

Bibliotheque.medreac@orange.fr 

Après sainte-Angèle, le jardinier ne craint plus le gel  

� Samedi 1 mai : Tournoi de football Senior, terrain des sports à partir de 13 H 30 

� Dimanche 2 mai: Sprint Cross sur le site de la Gesnuais : 
150 pilotes hommes et femmes ; 90 courses environ 
Entrée 6 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Organisation: APE école publique. 
� Samedi 8 mai : 6ème édition de Nature en Fête de l’école Saint-Joseph 
Vous trouverez en vente tout le nécessaire pour votre potager : tomates, melons, courgettes, salades… 
mais également des dahlias, des reines marguerites, des mini-tournesols, des lierres … afin de fleurir vos 
maisons. Cette année, nous travaillons en collaboration avec un maraîcher. 
En parallèle, l’après-midi nous proposons aux enfants « Culture en fête », il s’agit d’atelier culturel, créatif, 
festif tel que peinture, Bio récup’, maquillage, calèche… 
Des exposants seront présents tout au long de la journée : tailleur de pierre, potier, menuisier... 

�Dimanche 9 mai : Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, messe du souvenir à 9 h 45, dépôt de 
gerbes au monument à 10 h 30 suivi d’un pot de l’amitié offert par la municipalité. 

� Dimanche 23 mai : 50ème anniversaire de l’Union Spo rtive de Médréac   
Programme de la journée de retrouvailles 
- 10h00 : matchs de jeunes 
- 14h00 : matchs Inter-générations 
- 16h00 : matchs de gala Anciens USM contre anciens pros 
- 17h30 : Apéritifs 
- 18h30 : Repas et soirée dansante (adulte 28 €, Enfant : 12 €) 
Inscriptions :  GAUDIN Christophe 02.99.07.22.98 – GUILLOIS Denis 02.99.07.33.50 

� Dimanche 23 mai : Randonnée VTT parrainée par Frédé ric Guesdon (Ecole Saint Joseph) 
3 circuits sont proposés :  
• le premier de 40 kms s’adresse à des randonneurs confirmés et est composé pour l’essentiel de sentiers 

en sous-bois et agrémenté de secteurs techniques ; 
• Le deuxième de 25 kms s’adresse à des randonneurs occasionnels, le circuit est plus accessible, varié et 

offre un bon compromis entre physique et technique ; 
• Le dernier de 7 kms est un circuit familial destiné aux personnes désirant s’initier ou initier leurs enfants à 

ce sport captivant. Ce circuit est ouvert à tous dès 10H30 (sous la responsabilité d’un adulte pour les 
moins de 12 ans).            

La mairie sera fermée exceptionnellement le vendredi 14 et le samedi 15 mai 
Médiathèque :  
Le nouvel espace Médiathèque a ouvert ses portes le mercredi 28 avril.  
L’informatisation de la Médiathèque demande un travail de saisie important 
aussi certains périodiques ne seront pas disponibles immédiatement.  
Un artiste peintre rennais Alain Chenard exposera ses toiles du vendredi 30 
avril au 28 mai. Son exposition sera visible à la Médiathèque et ouverte à 
tous. Une inauguration générale sera prévue ultérieurement.  
Vous êtes les bienvenus.  
Précisions Local Ados : le local ados prévu initialement dans le bâtiment du 
centre de loisirs sera finalement situé dans l’autre aile du presbytère en cours 
de construction. 
Comice agricole : un CD souvenir de la journée du Comice a été réalisé, il 
est disponible sur commande à la Mairie au prix de 20 euros. 
Fleurissement : Les jardinières seront à récupérer les 21 et 22 mai de 9 h à 
12 h au sous-sol de la salle des fêtes. 



 

 

Permanences du mois à la mairie  
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi 6 mai  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’agenda (Suite) 

FOOTBALL 15 H  30 
 

09/05 D2   Médréac  - La Chapelle Cintré 
15/05 U17 Médréac  - Goven 
16/05 D4   Médréac  - St Pern Landujan 
23/05 D5   Médréac  - St M’hervon 

BASKET SALLE DES SPORTS 
  
  
08/05 15h  Benjamines  contre Romillé 

� Dimanche 29 mai : Randonnée VTT départementale des sapeurs pompiers 
 au Bois de Caharel  
� Samedi 5 juin  : Olympiades pour le don d’organes 
L’association « Les Amis de Jean-Marie » est heureuse de vous convier à la 2ème édition des 
« Olympiades pour le don d’organes » qui se déroulera le samedi 5 juin 
 AU PROGRAMME 
> Rendez-vous à 13h30 au terrain des sports de Médréac où seront proposées de nombreuses ac-
tivités récréatives pour toute la famille : épreuves ludiques par équipe de 6 personnes, jeux pour les 
petits et les grands, buvette et restauration sur place, point d’information et de sensibilisation, etc. 
> La journée se prolongera autour d’une soirée conviviale « paëlla » à la salle des fêtes de Mé-
dréac à partir de 19h30. 
L'association « Les Amis de Jean-Marie » a pour objectifs d'informer et de promouvoir le don d'or-
ganes. Elle a été créée en 2007 par un groupe de jeunes médréaciens et médréaciennes en sou-
venir de leur ami atteint de mucoviscidose et décédé en 2006 par faute d'une greffe qui aurait pu lui 
sauver la vie. 
Les recettes des précédents évènements (1ère édition des « Olympiades » et  journée « Roulons 
pour le don » ont permis entre autres d’aider une jeune greffée réunionnaise obligée de s’installer 
en métropole pour son suivi médical, d’acheter des jouets pour un centre de dialyse, etc. Les fonds 
récoltés dans le cadre de la seconde édition des Olympiades permettront notamment de financer la 
participation de plusieurs jeunes aux prochains jeux européens des transplantés et dialysés à Du-
blin. Nous vous attendons nombreux ! 
 > Renseignement et réservation : http://les-amis-de-jean-marie.org/  - 06 60 17 60 42 ou 06 16 31 
32 98>  Entrée libre l’après-midi - 20 € / équipe pour la participation aux Olympiades  
>  14 € pour repas du soir -  menu enfant à 8 € 

 
Relais du Petit Poucet : le relais du Petit Poucet aura lieu le samedi 10 juillet à Saint Pern.  
Toutes les personnes qui souhaitent défendre les couleurs de notre commune sont invitées à une réunion 
de préparation le dimanche16 mai à 11 heures à la salle des associations à la mairie. 

Jeunesse Etude Voyage : Recherche des familles d’accueil bénévoles pour de jeunes étrangers 
âgés de 15 à 18 ans, à partir de septembre, novembre ou décembre prochains, pour une durée de 
2 à 10 mois. 
Ces jeunes viennent en France pour améliorer leur connaissance de notre langue et découvrir no-
tre culture. 
Pendant leur séjour, ils fréquenteront un établissement du second degré. Les frais de 1/2 pension 
seront réglés par les jeunes.Pour toute information complémentaire, contacter Jacqueline ORMEL 
au 02.99.60.78.41 

Act’association 

Act’pratique 



 

 Section de Fonctionnement 
 

Dépenses 
011 Charges à caractère général   253 080.00 € 
012 Charges de personnel 336 450.00 € 
014 Atténuation de produits      30.00 € 
65 Autres charges de gestion courante             174 600.00 € 
66 Charges financières             105 500.00 € 
67 Charges exceptionnelles                              3 200.00 € 
042 Opérations d’ordre                              8 500.00 € 
023 Virement à la section d’investissement                           500 000.00 € 
TOTAL                                                                             1 381 360.00 € 
 

Recettes 
70 Produits des services      73 650.00 € 
73 Impôts et taxes                                                                          510 696.73 € 
74 Dotations, subventions et participations                                    499 143.00 € 
75 Autres produits de gestion courante                                          215 800.00 € 
013 Atténuation de charges                                                                   100.00 € 
77 Produits exceptionnels                                                                      200.00 € 
002 Excédent de fonctionnement antérieur reporté                          81 770.27 € 
TOTAL                                                                                         1 381 360.00 € 

 
Section d’Investissement 

 

Dépenses 
16 Remboursements emprunts et dettes  230 000.00 € 
20 Immobilisations incorporelles     21 000.00 € 
21 Immobilisations corporelles                                                       196 941.25 € 
2111 Terrains nus                                                                          30 000.00 € 
2132 Préemption immobilière                                                            30 000.00 € 
2152 Installations de voirie                                                                1 500.00 € 
2183 Matériel informatique et de bureau                                            30 591.25 € 
2184 Mobilier                                                       82 000.00 € 
2188 Acquisition divers matériels      22 850.00 € 
23 Immobilisations en cours             1 138 884.99 € 
2312 Aménagement de terrains      90 200.00 € 
2313 Constructions    901 684.99 € 
2315 Voirie et réseaux    147 000.00 € 
001 Déficit d’investissement antérieur reporté             1 127 832.09 € 
TOTAL             2 714 658.33 € 
 

Recettes 
10 Dotations, fonds divers, réserves              921 631.63 € 
1068 excédents capitalisés    611 631.63 € 
13 Subventions et participations    518 170.49 € 
16 Emprunts et dettes                                                                        522 199.20 € 
021 Virement de la section de fonctionnement                                   500 000.00 € 
040 Opérations d’ordre                                                                            8 500.00 € 
TOTAL                                                                                              2 714 658.33 € 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif communal pour l’exercice 2010. 
Les dépenses de fonctionnement de la commune se chiffrent à 1 381 260 € dont 500 000 € qui vien-
dront abonder les recettes d’investissements. Les taux d’imposition 2010 reste inchangés. On notera 
dans les dépenses d’investissements la fin de la réhabilitation des ailes du presbytère. 

Act’Municipale Budget 2010 



 

 

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

 

Act’ Communauté de communes 

Service jeunesse :  
 
Séjour : SURF pour les 12.14 ans du 15 au 20 août :  
À la pointe de la torche  (Finistère) 
Hébergement  sous tentes camping de la torche 3 étoiles piscine 4 séances de surf de 2 heures  
TARIF 120 €, 12 places 
 
Séjour : Adrénaline pour les 14-17 ans du 18 au 23 juillet : 
Acrobranche, Spéléogie, Saut à l’élastique 
TARIF 130 €, 12 places 
Camping Pont L’évêque 4 étoiles  
Les séjours sont encadrés par deux animateurs. 

Animation sportive  pour les 12-17 ans. 
 

L’office cantonal des sports de Montauban propose 3 mini-camps et des animations à la journée. 
Mini-camps :  
 • Equitation à Saint-Suliac du 5 au  9 juillet . 160€. 

 

• Sports et nature à Saint Suliac du 5 au 9 juillet  (catamaran, rando char à voile, sports co, 
escalades, tir à l’arc  160 € 
 

• Eau  et  nature à  Guerlédan  du 19  au  23 juillet (hot dog, piscine, sports co, escalade et 
VTT 160€ 

   

Animations à la journée avec un ramassage gratuit sur les communes.   
 

12 juillet    :    3 raquettes   -  jeux de lutte 
13 juillet    : Escalad’arbres  -   tennis 
15 juillet    :    Equitation   -   VTT 
16 juillet    :    Kayak   -    voile 
19 juillet    :    Golf 
20 juillet    :    Escalad’arbres 
21 juillet    : Equitation 
22 juillet    : Badminton 
23 juillet    : Soccer 
26 juillet    : Escrime   -   Squash 
27 juillet    : Escalad’arbres 
28 juillet    : Tennis   -    Street games 
29 juillet    : char à voile 
30 juillet    : VTT   -   Voile 
Coût de 6 à 10 €. 
 

Inscriptions à la mairie des associations à Montauban :  
• le vendredi 21 mai de 17 h à 19 h   •  le samedi 22 mai de 10 h à 12 h  
• le vendredi 28 mai de 17 h à 19 h   •  le samedi 29 mai de 10 h à 12 h  
• le samedi 5 juin de 10 h à 12 h. 
Le nombre de places étant limité il est préférable de s’inscrire sans tarder mais n’hésitez pas à 
nous contacter au-delà de ces dates pour voir les disponibilités. 
Contacts : Téléphone : 02.99.06.59.72.  ocs-montauban@hotmail.fr 
Programmes détaillés dans les mairies dès le mois de mai, n’hésitez pas à les consulter. 


