
 

 

Act’ jeunesse 

 

 

 

 

Lancé à la rentrée 2008/2009 pour favoriser la pratique sportive des 
jeunes de 16-18 ans, le chèque sport permet à chaque jeune de béné-
ficier d'une réduction de 15 € pour toute adhésion annuelle à un club 
sportif breton (hors association sportive interne à un établissement 
scolaire : UNSS ou UGSEL). Cette aide individuelle unique s'adresse à 
tous les jeunes nés en 1993, 1994, 1995, c'est-à-dire âgé(e)s de 16, 17 
et 18 ans en 2011. L'objectif est d'encourager à la fois la pratique spor-
tive des jeunes et l'activité en club, qui permet un encadrement et ren-
force les liens sociaux. Une action emblématique d'une politique qui 
vise à faciliter l'accès au sport pour tous. 

Comment ça marche ?  
Chaque jeune peut imprimer son chèque sport et le présenter à son 

club sportif qui appliquera alors une réduction de 15 € sur le montant de l'adhésion. Les clubs se 
verront ensuite remboursés par la Région Bretagne. Nouveauté pour cette saison 2010/2011, vous 
pouvez bénéficier d'un chèque sport par inscription pour vous permettre de pratiquer autant de d’ac-
tivités sportives que vous le souhaitez, sans vous ruiner !  

Bénéficiez du chèque sport ! 
Vous avez entre 16 et 18 ans en 2011 ? Profitez du Ch èque Sport lancé par la Ré-
gion Bretagne pour pratiquer en club le ou les spor t(s) de votre choix, avec une ré-
duction de 15 €.   

Les prochaines Journées européennes du pa-
trimoine qui se dérouleront les 18 et 19 sep-
tembre 2010 auront pour thème « Les grands 
hommes : quand femmes et hommes cons-
truisent l’Histoire » 

Opération Coupon sports 2010.2011 
Pour la saison 2010.2011 le Conseil Général et la DRDJS se sont associés pour reconduire l’opé-
ration  « Coupon Sport » . Cette aide permet d’attribuer aux jeunes de 10 à 18 ans (entre le 
01/01/1992 et le 31/12/2000) des coupons d’une valeur de 20 €, destinés à abaisser le coût de leur 
adhésion à une association sportive agréée « sport ». 
Les coupons sport seront mis à disposition à partir du jeudi 2 septembre dans les points d’accueils 
distributeurs .  

 

 

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 
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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 

 

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 

� Fête de la rentrée 
Vendredi 3 septembre  : tournoi de tennis de table ouvert à tous à partir de 19 heures à la salle 
des sports. Engagement 4 €. Organisation : Union Pongiste  

Dimanche 5 septembre : Vide grenier à partir de 8 heures , place de la mairie, pas de réservation  
2 € le Mètre. Organisation : Comité des fêtes 
Course cycliste UFOLEP l’après-midi à partir de 14 heures circuit route de Guitté.  
Balade à moto organisée par les amis de Jean Marie, départ  étang du Bois Gesbert. 
 
� Vélo rail le 2 octobre  de 14 h à 18h  
Vélo-rail Mycologique Balade en vélo-rail (sur réservation) sur le grand parcours (14 km aller re-
tour) vers La Brohinière de 14 h à 18h le samedi 2 Octobre, avec arrêt 1h30 pour la cueillette de 
champignons en forêt domaniale de Montauban de Bretagne. Tarif habituel du vélo-rail  
 
� USM Basket Repas annuel à la salle des fêtes  

 
CONSEIL MUNICIPAL  DU 28 juin 2010 
 
� Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre po ur l’agrandissement de l’école 

publique.  
Pendant l’année scolaire 2009/2010, il y avait 7 classes  d’ouvertes à l’école publique. Une classe 
mobile est louée auprès du Conseil Général depuis la rentrée 2007 et une classe provisoire a été 
installée dans le coin bibliothèque. Sachant que d’après les effectifs prévisionnels (environ 30 
naissances/an), les effectifs de l’école ne devraient pas diminuer, il convient d’envisager l’agran-
dissement de l’école par deux classes supplémentaires avec des sanitaires, un local de range-
ment et un local poubelle. 
 
� Démission d’un élu  
Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Monsieur Louis BOURDET, conseiller munici-
pal à compter du 30 juin pour des raisons professionnelles. 

Médiathèque : Depuis l'ouverture de la médiathèque, de nombreuses 
familles se sont inscrites et nous en sommes ravies. 
La médiathèque sera ré ouverte au public le vendredi 3 Septembre.   
 
Forum des associations : 
Le premier forum des associations se déroulera  

le samedi 4 septembre de 9 à 12 heures  
à la salle des sports . Lors de cette journée les associations de la com-
mune  se mobiliseront pour vous présenter leurs activités. 
 
Plan local d’urbanisme (PLU): Réunion publique d’information  

Le lundi 6 septembre à 20h30 à la salle des fêtes. 
 

Cantine : 
Porte ouverte le vendredi 10 septembre de 16h30 à 18h30 

En septembre sois prudent, achète bois et vêtement  



 

 

Permanences du mois à la mairie  
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi 9 septembre   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 
 

Terrain d’honneur 
15 h 30  

 
12 septembre  

District 4 
Médréac B-La Chap Foug 3 

 
 

26 septembre  
District 3 

Médréac A-Iffendic 2 
 
 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket 
 

Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 

 
Inscription pour la nouvelle 
saison lors du forum des asso-
ciations le samedi 3 septem-
bre 
 
 
 

Rollers 
 

Contact : 
 
Carlos Pocihno : 
 
 
 
 

Tennis de table 
 

Entraînements : 
 

Le mercredi à la salle poly-
valente de Quédillac à partir 
de 19h30 

 
Le vendredi à la salle des 
sports de Médréac à partir 

de 20h30  
 

Contact :  
 

Michel Dartois : 
02.99.07.34.61 
Jean Claude Lochet : 
02.99.06.62.19 

 
Site internet : 

http://UPMQ.free.fr 
 

18/09 à Quédillac à 20h 
 

Médr Quéd 1  - Lécousse 
Médr Quéd 2  - Guipry 

Act’USM 

ASSOCIATION FAMILIALE CSF DE MEDREAC 
 
L'Association familiale vous annonce l’ouverture à l’année du centre 
de loisirs ! La Directrice Stéphanie, accompagnée d’une nouvelle équi-
pe d’animation porteuse de nouveaux projets, accueilleront les enfants 
de 3 à 12 ans les mercredis et les petites vacances scolaires (sauf 
noël).  
 
Les inscriptions se feront à au plus tard  le vendredi pour le mercredi suivant. (Si absence de l’en-
fant, un certificat médical sera obligatoire pour une non-facturation de la journée.) 
 
Des permanences seront misent en place par Stéphanie au centre de loisirs où il sera alors possi-
ble de la contacter au 02.23.43.08.79, ou sur place, pour tous renseignements ou inscriptions.  
1ère permanence  : tous les vendredis de 16h à 18h30. 
 
Tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne rentrée 2010 ! 
 
Association Familiale CSF     Adresse mail :  
Rue de la Libération     www.accueildeloisirs-medreac@laposte.net 
35360 MEDREAC 

 

 

Act’Association (suite) 

Saison  2010 - 2011  

 
La gym développe de nombreuses qualités : volonté, maîtrise, agilité, sou-
plesse  etc.… 
Notre  but   est   de   faire   découvrir   la gymnastique sous toutes ses 
formes : 
- éveil gymnique ; 
- gym d’entretien ; 
- gym tonique ; 
- renforcement musculaire. 
Nous offrons à nos adhérents des programmes d’enseignement de qualité, grâce à un enca-
drement spécialisé, diplômés d’état, qui possède toute l’habilité et la compétence nécessaires 
pour nous faire évoluer dans les meilleures conditions de sécurité. 
 
Les inscriptions se feront au forum le samedi 4 septembre à la salle omnisports de 9h à 13h et au 
début des cours qui se dérouleront à la salle des fêtes. 
Les deux premiers cours sont gratuits, vous pouvez venir découvrir ses différentes activités. 
Prix de la licence pour la  saison 2010/2011 : 
Enfants                  60 euros 
Adultes                  62 euros 
Une réduction de 5 € est accordée pour une deuxième licence dans la même famille 
Yoga                     105 euros  (3 chèques de 35€) 
Ecole multisports   25 euros 
 
Reprise  le mardi 7 septembre 2010 
Baby Gym :Garçons et filles de 4 à 6 ans Le mardi de 17h  à 17h45 
Gym enfants : Garçons et filles de 7 à 12 ans Le mardi  de 18h  à 19h  
Gym tonique :  Le mardi de 20h35 à 21h35  Le jeudi  de 19h30  à 20h30 
Gym d’entretien :  Le jeudi de 9h30  à 10h30 1ère séance le 9 septembre.  
Yoga : Le lundi de 19h30 à 20h30. Salle de la mairie 1ere séance le 20 septembre  
Ecole multisports : Le jeudi de 17h à 18h :7 et 8 ans, de 18h à19h : 9 et 10 ans Salle des sports 
1ère séance le jeudi 16 septembre  

 
Association Loisirs Créatifs 

Reprise des activités à partir du 6 septembre tous les lundis de 14h à 17h30, puis le deuxième et 
quatrième jeudi de chaque mois à 20h30.  
Adhésion pour l’année : 16 € 
L’association propose actuellement : Permangano, technique Novabon, peinture sur toile, Art Flo-
ral, déco de table, cartonnage. En plus toutes vos idées créatives!!!! 
Nous clôturons nos séances par un goûter où l’une de nos adhérentes nous fait apprécier ses ta-
lents de pâtissière ! 

Venez nous rendre visite et participer à nos ateliers. 

Renseignements : 02.99.06.21.94 ou 06.72.40.22.38 

http:/www.loisirscreatifsmedreac.fr 


