
 

 

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 

Octobre   2010      N° 25 

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 
- mardi de 16 H 30 à 18 H30  

· 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 2 octobre salle des fêtes à 19h30 Soirée Pou let Basquaise (ou poulet riz) 
14 € pour les adultes et 6 € pour les enfants (-12 ans)  Réservation : 02.99.07.36.06  
 Organisation US M Basket  
� Dimanche 3 octobre Rando-nature en Pays de Brocélia nde 
Départ salle des fêtes de Boisgervilly, différentes randonnées sont proposées : 
Grande randonnées pédestre (22 kms), randonnée équestre, VTT… 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Pays touristiques de Brocéliande au 
02.99.06.86.07 ou www.broceliande-tourisme.info 

� Mardi 5 octobre à la marie salle des associations à  20h30 « Soirée parentalité » 
Enfants consommateurs « Quand la pression des marques vient heurter nos valeurs parentales » 
Soirée animée par V.Gendry, psychologue  à Parents ensemble, UDAF 35  
Contact: Ledeuil Gaëlle Tél: 02.99..07.26.55 E-mail : coordination@csf-ud35.org 

� Mardi 12 octobre salle des fêtes à 20 heures  
Réunion générale pour l’organisation du week-end du Téléthon du 3,4 et 5 décembre  

� Samedi 16 octobre : FETE DU KIETHON  
«Thème : Inventer ses propres règles pour partager un espace collectif, comment l’organisez-
vous?» A partir de 14 h, vous pourrez découvrir les salles de l’Espace Kiêthon transformées en ate-
lier sensoriels. Rôle Objectif Mobile : bousculer notre relation à l’espace et s’interroger sur nos per-
ceptions. Sous chapiteau : ateliers libres et tournants, surprises impromptues et l’Escargot Migra-
teur pose ses valises le temps d’un Apéro-mots dès 19 h. Contact : 0299073491  

� Jeudi 21 octobre : Pièce de théâtre interactif « un  si bel automne » à 14 H  
au cinéma la Bobine à Bréal sous Montfort . Présentée sous forme de sketches, de scène en 
scène, on découvre l’isolement, le repli sur soi, la peur la perte d’autonomie…  
- Renseignements auprès de l’association CAUDEHM en Brocéliande au 02.99.06.32.45. 

I n v e n t a i r e  d e s  z o n e s  h u m i d e s  
Dans le cadre  de la révision de l'inventaire des zones humides sur la commu-
ne de Médréac, un technicien cartographe de la chambre d'agriculture sera 
amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire afin de prendre connaissan-
ce du terrain et de répertorier les zones humides. Ces travaux seront réalisés 
sur la période  du 4 octobre au 15 octobre 2010. 
A l'issu de ce travail de repérage,  une présentation de la carte communale 
des zones humides  sera réalisée auprès de la commission et de la popula-
tion :le mercredi 27 octobre 2010 de 10hà 12h  à la mairie de Médréac 
Maisons fleuries  : remise des prix le dimanche 17 octobre  à 11h à la mairie 
Défibrillateur  : Un défibrillateur a été installé à l’extérieur de la salle des fêtes. 
Dégradations  : depuis quelques temps, des lieux publics sont dégradés vrai-
semblablement, le fait de jeunes adolescents. De tels actes ne peuvent être 
tolérés, nous demandons aux parents d’être vigilants. Les auteurs et les pa-
rents s’exposent à des poursuites. 

 
Octobre ensoleillé, Décembre emmitouflé  



 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 14 octobre 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’Municipale (suite) 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 septembre  
� PLU : arrêt du zonage des zones humides et des cour s d’eau.  
Suite aux nombreuses observations émises lors de la réunion publique du 6 septembre, le conseil  municipal 
décide de ne pas valider l’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé en 2008 par Ouest’Am et 
de mandater un nouveau bureau d’étude afin de revoir le zonage. 
� PLU : arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter l’’arrêt du PLU à une date ultérieure compte tenu de la 
décision prise précédemment. 
� VOIRIE : Diagnostic de sécurité de la RD 220 
Le conseil municipal prend acte du diagnostic de sécurité présenté et décide d’engager un programme de 
travaux de voirie comprenant la mise en accessibilité de la route de Quédillac, la réalisation de trottoirs sé-
curisés route de Landujan et rue des Charmes et les travaux de mise en sécurité de la RD 220 proposés 
dans le diagnostic. 
Ce diagnostic sécurité est consultable en mairie. 

Point 35 Multimédia 
Le conseil général a mis en place des Point 35 Multimédia. Pour notre canton , cet espace est situé au collè-
ge la Providence, il est équipé d’une dizaine d’ordinateurs connectés à internet haut-débit, d’un appareil 
photo numérique, de deux imprimantes et d’un scanner. Ce Point 35 accueille le public en période scolaire 
les lundis, mardis jeudis et vendredis de 17h à 20h et le mercredi de 14h à 18h et tous les jours de 14h à 18 
h pendant les vacances scolaires (sauf congés des animateurs) 

� AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS  
Les propriétaires fonciers sont informés que M.MATHE, agent du Cadastre sera de passage en commune 
au cours du (des) mois de septembre / octobre afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documen-
tation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’en-
semble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés. 

�DIVERS : Régulièrement des trousseaux de clés de voiture ou de maison sont déposées à la mairie. Ne 
pas hésiter à les réclamer. 

� Samedi 23 octobre : Journée festive club supporters de Frédéric Guesdon  
Randonnée et repas (voir article page 3) 
�  Samedi 13 novembre : Paëlla organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique, salle 

des fêtes à 20 heures. 
� Dimanche 28 novembre : repas du CCAS  

�MEDIATHEQUE : En Octobre :    
- La sélection du Prix Ados  sera connue et les 10 livres choisis par les votes de l'été, seront dis-
ponibles au cours du mois, 
- De nouveaux disques compacts  sont à découvrir ainsi qu'une sélection musicale sur le thème de 
la guitare,  
- De nouveaux DVD seront à votre disposition dés le 10 Octobre 
Venez découvrir de nouveaux albums enfants, livres-CD  et contes  qui pourront être emprun-
tés en Octobre. Les "meilleurs" romans de la rentrée littéraire 201 0 ne sont pas encore connus, 
le suspense ne va pas durer… les votes seront connus fin Octobre et début Novembre.  
Pour rappels, en 2009 le prix du roman de l'Académie Française avait été attribué à Pierre Michon 
pour Les Onze (éd. Verdier), le Prix Fémina à Gwenaëlle Aubry pour Personne (Mercure de Fran-
ce) , le Prix  Médicis à Dany Laferrière, auteur Haïtien pour L'énigme du retour (Grasset), le Prix 
Goncourt à Marie NDiaye pour Trois femmes puissantes (Gallimard), le Prix Décembre à Jean-
Philippe Toussaint pour La vérité sur Marie (Minuit), le prix Médicis roman étranger à David Eg-
gers pour Le grand quoi, etc... Ces livres sont disponibles et peuvent être empruntés à la Médiathè-
que en attendant de découvrir les prochains lauréats. Bonne rentrée et à bientôt à la Médiathèque. 

Act’agenda 



 

 

Act’Association 
Pour la 13ème année consécutive, une journée festive vous est proposée le samedi 23 octobre  
A la gare de Médréac, venez participer dès 
13h30, à la traditionnelle randonnée avec Fred 
et d’autres cyclistes professionnels (Sébastien 
HINAULT et Arnaud GERARD). A 14h30, cette  
randonnée conviviale s’élancera à une allure ré-
gulée afin que chacun puisse profiter de cette 
sortie, soit son niveau.  
Tout le long du parcours accessible à tous, vous 
serez protégés par un service de sécurité avec 
la collaboration de motards. Après l’effort, une 
collation vous sera réservée, avec la chance de 
remporter de beaux cadeaux à une tombola.  
A la salle des Fêtes de Médréac, venez assister à partir de 19h30, à une soirée chaleureuse 
en l’honneur de Fred. Ce sera également l’occasion de retracer la saison passée et d’annoncer 
les projets de Fred et de son club de supporters. Il vous sera servi un repas copieux. L’anima-
tion sera assurée par des chanteurs. Les réservations sont à adresser à Edouard 
(02.99.07.25.21) ou à Loïc (02.99.06.49.67) avant le 12 octobre. 
Parlez-en à votre entourage, et venez nombreux à cette journée festive. 

Football  
 

Terrain d’honneur 
10 Octobre  

District 5 13h30 
Médréac B– Boisgervilly J2 

District 3 15h30 
Médréac A - Mordelles JA 

 
16 Octobre  
U17 15h30 

Médréac-Rennes Espérance 
 

23 Octobre  
U17 15h30  

Médréac-Gj Pays de St Méen 
 

24 Octobre  
District 5 15h30 

Médréac B –St Pern/Landujan2 
 
 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket  
2 octobre  

14 h Poussines c/ Montfort 
15 h Benjamines c/ Landujan 

16 h Minimes  c/ Romillé 
3 octobre   

10 h30 Séniors A c/ Combourg 
15 h00 Séniors D c/ Argentré 

 
9 octobre  

19 h Seniors A c/ Illet  
21 h Séniors D c/ Cesson 

 
16 octobre  

14 h Poussines c/ Le Verger 
15 h Benjamines c/ Melesse 

16 h Minimes c/ Vignoc Hédé Guipel 
 

24 octobre  
19 h Séniors D c/ La Guerche 
21 h Séniors A c/ Rennes CPB 
 
 
 
Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 

 

Tennis de table  
 

Salle polyvalente Quédillac  
 
 

16 octobre  
 Seniors D3 20h 

Médr Quéd 2-Mordelles 
Médr Quéd 3-Thorigné 

 
Contact : 
Michel Dartois : 
02.99.07.34.61 

 
Site internet : 

http://UPMQ.free.fr 
 
 
 
Rollers  

 
Entrainements : 
Lundi 19h à 21h30 
Vendredi 18h à 20h30 
 
Match: le 17 octobre 
  
Contact : 
Carlos Pocinho 
06.84.38.32.06 

Act’USM 



 

 

Act’ jeunesse 

MDJ Maison des jeunes pour les 12—17 ans 
 

2 rue Beaudouin Montauban de Bretagne  
Tél : 02.99.06.32.63 
De nombreuses activités vous sont proposées : Billard, jeu de fléchettes, baby-foot… 
Les périodes d’ouverture:  
Pendant les périodes scolaires : 
Le mercredi de 14h à 18h 
Le jeudi de 16h30 à 18h30 
Le vendredi de 16h30 à 18h30 
Le samedi de 14h à 18h 
Pendant les vacances scolaires  
Du lundi au vendredi de 14h à 18 h 
Deux animateurs sont présents pour accueillir les jeunes pendant les horaires d’ouvertures. 
Atelier Théâtre  
Expression corporelle, jeux d’improvisation, création des costumes et des décors.. 
Encadré par un professionnel DAVID BOITTIN Comédien  -  metteur en scène 
TOUS LES MARDIS de 17h à 19h Centre Victor Hugo Tarif : 60 € 

Act’ Divers 

HABITAT 35 
Pour plus de proximité, HABITAT 35 réorganise ses services. 
Depuis le 8 juin dernier, les locataires d’HABITAT 35 disposent d’un numéro de téléphone unique : 
0 810 10 35 35  
Pour mieux répondre aux attentes, HABITAT 35 a également mis en place 10 Points Service dans 
diverses communes du département avec des équipes dédiées à la gestion de la vie quotidienne 
des locataires. 
Cette nouvelle organisation répond à trois objectifs : 
� améliorer encore la qualité de service rendu 
� Mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale 
� Assurer sa mission sociale et de développement local 
Votre Point Service 
Adresse : Hôtel Montfort Communauté Salle Maudet. Place du tribunal. Montfort. 
Ouverture : vendredi matin de 9h à 12h. 


