
 

 

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 

Juillet Août    2010      N° 23 

Act’animation jeunesse  (Mouve 10 ans et plus )  

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  
� 02.99.07.32.02 

Bibliotheque.medreac@orange.fr 

� Samedi 3 juillet (midi) : Repas des chasseurs à la salle des fêtes 
 
� Tous les jeudis du 15 juillet au 26 août  : Balade nocturne en Vélo rail 
Inscription obligatoire. Départ avec le pique-nique sur le grand parcours à 18h30 avec un retour en gare pour 
22h00 et sur le petit parcours départ toutes les heures de 18h00 à 21h00.  
 
� Samedi 10 juillet : Relais du petit poucet : Départ 14h30– Arrivée 18h à St Pern. 
Avec la participation des communes de Médréac, St Jouan, La Chapelle Blanche, Guitté, Plouasne et St 
Pern. A 20h repas à la salle des fêtes de St Pern suivi d’une soirée dansante et d’un feux d’artifice. 
 
� Samedi 31 juillet  : Soirée Karaoké - Auberge des 4 saisons à partir de 20h30. 
 
�  Dimanche 1 er Août  : Fête du bois de Caharel   
Matin à partir de 8h : lâcher de truites 100kgs 
Concours de palets : 1 joueur 4 palets : coupe et prix de 30 €.-  
Après-midi : 2 joueurs 4 palets coupe et prix de 60 euros. (en cas de pluie : concours en salle) 
 
� Vendredi 20 août : Collecte de sang de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
à  la salle des fêtes de Montauban 
 
� Vendredi 3 Septembre : Tournoi de tennis de table à la salle des sports à partir de 19 heures. 
Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. 
 
� Samedi 4 Septembre : Forum des associations 
 
� Dimanche 5 septembre : Vide grenier et courses cyclistes 
 
� Lundi 6 septembre : Plan Local d’Urbanisme 
Réunion publique d’information  à la salle des fêtes à 20 h 30. 

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

de 14h à 17 heures à la salle des sports  
Accès libre et gratuit , activités encadrées par 2 animateurs 

Les Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet 
Page 4 programme complet des activités de l’été 
Téléphone 02.99.06.64.50 Portable 06.72.47.95.29 

Juillet ensoleillé Remplit cave et grenier.  

- MAIRIE: Fermeture samedis 17 - 24 -  31 juillet  et  7-14 - 21 aout 
 
- LA POSTE: Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 5 juillet 
2010 mardi au vendredi de 9 h à 12 h Fermeture du 28 juin au 3 juillet 

Act’municipale 



 

 

Permanences du mois à la mairie  
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi 1° juillet   de 14H à 15H 

 

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

Act’Municipal 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2010 
 

Restaurant scolaire année scolaire 2010.2011 
Le conseil décide de fixer le prix du repas au restaurant scolaire à 3 € 40 pour les enfants. 
 
Assainissement : 
Le conseil décide de s’orienter dans un premier temps vers une réhabilitation partielle des réseaux 
sur les secteurs où des infiltrations d’eaux claires ont été constatées. Dans un second temps alors 
le projet de station sera adapté et poursuivi. 
 
Alarmes pour bâtiments communaux : 
Le conseil retient l’offre de la SCIDI Mr D. Dupont pour un total HT de 5420 € pour la pose de sys-
tèmes d’alarme pour l’école publique et la médiathèque. 
 
Acquisition foncière :  
Le conseil décide l’acquisition à l’amiable de la maison appartenant à Monsieur Louis Carré située 
23 rue centrale au prix de 50 000 € toutes taxes et  indemnités et frais confondus afin de la rénover 
et de la mettre en location en tant que logement social. 
 
Voirie : travaux 2010 
Le conseil retient l’offre de l’entreprise Pompéi pour un montant de 26 774.20 € HT concernant  des 
travaux situés route de Quédillac, l’allée des forges, Les hautes croix et rue de la cité. 
 

 

MEDIAHEQUE MUNICIPALE DE MEDREAC. 
 
 La présélection du Prix ados est lancé : une vingtaine de romans sont disponi-
bles à la Médiathèque de Médréac, ils sont complémentaires de romans actuelle-
ment en prêt dans les Médiathèques de Montauban et Boisgervilly. Le choix est 
donc large, les votes commencent, n'hésitez pas à venir les découvrir. Des nou-
veaux romans adultes pour l'été sont arrivés : auteurs russe, italien, Haïtien, an-
glais, etc, avec par exemple "Saisons sauvages" de Kettly Mars, romancière Haï-
tienne du suspense avec Cornwell ou Higgins Clark, de l'humour avec des auteurs russe ou cana-
dien, le prix du livre Inter, le dernier roman de Philipp Roth ou d'Emmanuel Schmitt de l'histoire 
avec Nuevo Mundo qui retrace l'histoire de la colonisation, romans de terroir avec l'histoire vécue 
d'un agriculteur du Massif Central; et bien d'autres. Pour les amateurs de bandes dessinées, des 
nouveautés sont disponibles dés la semaine prochaine.  
La médiathèque sera ouverte pendant le mois de Juillet et sera fermée au mois d'Août du vendredi 
6 Août au mercredi 1er Septembre inclus. 
L'informatisation des prêts est faite, mais les cartes lecteurs ne sont pas toutes finies, bientôt les 
prêts seront plus simples et rapides. Nous vous rappelons que le prêt de DVD est limité à une du-
rée de 15 jours, merci de respecter ces délais afin que tous, de plus en plus nombreux, puissent 
profiter du fonds de 450 DVD,. 
A bientôt .   



 

  

SECOURS CATHOLIQUE  
 
Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre 
d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde. 
Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes et enfants vivant des situations de pau-
vreté sont les premiers acteurs de leur développement. Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre 
les causes de pauvreté et d’exclusion, de promouvoir la justice sociale au sein des politiques loca-
les, nationales et internationales. 
 
L’équipe actuelle du secteur St Eloi du Garun (Montauban de Bretagne) compte 16 bénévoles répar-
tis dans les différents services : commission des aides, écoute et accompagnement, déplacements, 
Accueil Familial de Vacances, atelier convivial et accompagnement scolaire. 
L’accompagnement scolaire a été mis en place en 2003, pour réaliser un travail d’équipe pour aider 
et soutenir un enfant dans tout ce qui fait sa vie, à l’encourager, à développer ses talents et ses ca-
pacités, et l’accompagner dans son travail scolaire, tout en établissant avec sa famille une relation 
amicale.  
Toute l’équipe du secteur de Montauban est prête à accueillir de nouveaux bénévoles. 
 
Renseignements et Contacts : 02 99 06 34 44 et 06 89 91 13 37. 
                                                Raydie.denis@free.fr 

Act’Association 

 

RISQUES DE L’ÉTÉ 
 

� Canicule : santé en danger   
Que risque-t-on quand il fait très chaud? 
L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l’organisme. On 
risque une déshydratation, l’aggravation d’une maladie chronique ou un coup de 
chaleur. 
Certains symptômes doivent vous alerter : 
Des crampes musculaires au niveau des bras, des jambes, du ventre… 
Plus grave, un épuisement peut se traduire par des étourdissements, une faiblesse, une insomnie 
inhabituelle. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien si vous ressentez des symptômes 
inhabituels. 
Comment affronter la canicule? 
♦ Protégez-vous de la chaleur:  
Evitez les sorties et plus encore les activités physiques aux heures les plus chaudes, portez un cha-
peau, des vêtements légers (coton) et amples, de couleur claires. Emportez avec vous une bouteille 
d’eau. 
♦ Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil 
Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température 
intérieure. Ouvrez-les la nuit, en provoquant des courants d’air. 
♦ Rafraîchissez-vous 
Restez à l’intérieur de votre domicile dans les pièces les plus fraîches et restez au moins deux heu-
res. Humidifiez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette. 
Buvez et continuez de manger. 
♦ N’hésitez pas à aider et à vous faire aider  
 
� Rappel sur la réglementation sur les feux de plein air 
A compter du 1er mars et jusqu’au 30 septembre de chaque année, il est défendu à toute personne 
d’allumer du feu ou d’incinérer des végétaux sur pied sur les terrains boisés, plantations, reboise-
ment et ce jusqu’à une distance de 200m de ces lieux (sauf dérogation particulière). En cas de non 
respect, les infractions prévues par le code pénal et forestier peuvent être relevées. (Arrêté préfecto-
ral en date du 12 mai 2003) 



 

 Act’ animation jeunesse 

 
L’inscription préalable est obligatoire pour les activités payantes, elles se font au  service jeunesse. 
 

Mardi 6 juillet Accrobranche 9h-18h   14 ans 8.5 € 
+14 ans 13.50 € 
  

Mercredi 7 juillet Rafting 13h30-18h 8 places 6 € 

Mercredi 7 juillet MDJ Nocturne 19h-22h     

Jeudi 8 juillet Spécial Filles Plages Di-
nard 

9h-18h 8 places 2 € 

Vendredi 9 juillet Labyrinthe Corsaire 9h-18h 8 places 5 € 

Lundi 12 Juillet Enigma Parc 13h-18h 5 places 7 € 

Mardi 13 juillet Océlia Piscine 9h-13h 8 places 2 € 

Mardi 13 juillet Le Blizz 13h-18h 8 places 4 € 
Jeudi 15  juillet MDJ Nocturne 19h-22h     

Jeudi 15 juillet Ange Michel Parc d’at-
tractions et de loisirs 

8h-18h 12 places 14 € 

Vendredi 16 juillet Paintball 9h-18h 8 places 11 € 
Jeudi 22 juillet Soirée Hawaïen 19h-23h 16 places 3e repas inclus 

Mardi 27 juillet Bowling 19h-23h 8 places 7 € 

Mercredi 28 juillet Karting 14-17 ans 19h-23h 8 places 16 € 

Mardi 3 août Karting 14-17 ans 19h-23h 8 places 16 € 

Jeudi 5 août Balade nocturne à cheval 19h-22h30 8 places 6 € 

Mardi 10 août Spécial Filles Plages 
 ST Malo 

9h-18h 8 places 2 € 

Mercredi 11 août Challenge inter MDJ 10h-18h 8 places 2 € 

Mercredi 11 août MDJ Nocturne 19h-22h     

Jude 12 août Le pays de Conomor 
Son et Lumière  
de Bretagne 

19h30-3h 8 places 8.50 € 

Mercredi 18 août MDJ Nocturne 19h-22h     

Mardi 24 août Accrobranche 9h-18h   14 ans 8.5 € 
+14 ans 13.50 € 
  

Mercredi 18 août MDJ Nocturne 19h-22h     

Mercredi 25 août Enigma Parc 13h-18h 5 places 7 € 

Jeudi 26 août Visite du Fort La Latte 
Initiation au golf 

9h-18h 8 places 15 € 

Vendredi 27 août Planète sauvage 
Visite du parc 

7h-21h 48 places 18 € 


