
 

 

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 

Novembre 2010    N° 26 

Act’Municipale 

Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac 

Lundi  9h—12h  15h—17h 

Mardi  9h—12h  Fermé 
Mercredi  9h—12h  15h—17h 

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 

� Vendredi 5 novembre  Collecte de sang à la salle des fêtes de Montauban 
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. 
 

� Samedi 6 novembre 19 h 30 Soirée Country à l’Auberge des 4 Saisons. 

� Samedi 13 novembre 19 h30 repas de l’école publique à la salle des fêtes (coq au vin) ,    
soirée animée par Lesgo Romain . Adultes 15 €, Enfants 6€, renseignement à l’école. 
 

� Dimanche 14 novembre 10 h 30 cérémonie du souvenir de l’armistice du 11 novembre 1914 
 
� Dimanche 21 novembre  Thé dansant  Organisation : club des Menhirs  
 
� Samedi 27 novembre à 19 heures 30 à la salles des fêtes Tartiflette des Fléchettes. 
         Réservation au 02.99.07.23.19 
  
� Dimanche 28 novembre : Repas du CCAS. 

 
� Dimanche 28 novembre 16 heures à l’espace Kiêton  
         Spectacle de l’école de Danse Galatée et de l’Ensemble Baroque du Conservatoire  
         de Rennes. Organisation association Musique et Orgue Entrée libre ! 

 

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

Collecte des ordures . En raison du jour férié du 1er novembre , la 
collecte des ordures ménagères sera effectuée le jeudi 4 novembre à 
partir de 13h00 et la collecte sélective sera effectuée le mercredi 3 no-
vembre.  Pour le férié du 11 novembre, il n'y aura pas de changement 
sur les jours de collecte.  
 
Tout le canton pour le Téléthon. 
Médréac accueille le week-end du 4 et 5 décembre le Téléthon canto-
nal. De nombreuses animations sont prévues sur la commune le same-
di et le dimanche  à la salle des sports et à la salle des fêtes . Le pro-
gramme détaillé des manifestations est détaillé à la page 4.  

 
 

 
A la saint-Ernest, abats les pommes qu'ils te reste nt  

Jardinières : 
Les personnes qui possèdent des jardinières doivent les rapporter le vendredi 19 novembre ou le 
samedi 20 novembre de 10 h à 12 heures au local communal impasse des jardins route de Guitté. 



 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 4 novembre de 14 h à 15 h  

CONSEIL DU 11 OCTOBRE 
 
Médiathèque, sélection de l’œuvre d’art dans le cad re du 1% artistique. 
La direction régionale des affaires culturels (DRAC) a accordé une subvention à la commune de 138 528 €. 
La commune s’est engagée à faire l’acquisition d’une œuvre d’art à hauteur de 5200 € dans le cadre du 1% 
artistique. Le conseil a retenu l’offre de l’artiste Annelise Nguyên pour un ensemble de 3 œuvres d’art en mé-
tal suspendues dans la médiathèque pour un montant de 5100 € + 500 € d’installation et de transport. 

Mise au norme électrique de l’église 
Le conseil décide à l’unanimité de retenir l’offre de l’entreprise Manivelle pour la mise aux normes électriques 
et la réalisation d’un éclairage de sécurité pour un montant de 4670.30 € HT. 

Participation des communes de résidence pour l’anné e scolaire 2010/2011 
Le conseil approuve le montant de la participation demandée aux communes de Guitté, Landujan et Quédil-
lac en l’occurrence 7496.62 € pour leurs participations financières aux charges de scolarisation des enfants 
résidents dans leur commune.  

Acquisition d’un photocopieur pour la mairie. 
Le conseil retient la proposition de l’entreprise Repro Conseil pour un photocopieur Konica Minolta noir et 
blanc pour un montant de 2309.72 € HT, plus la carte fax 355 € HT . 

Assurances consultation 2011/2014 
Suite à la consultation en procédure adaptée  pour la passation des contrats d’assurance de la commune 
pour la période 2011.2014 et après étude  des différentes offres le conseil retient les offres de GROUPAMA  
pour un  montant total de 7656.40 €. 
 
MEDIATHEQUE EN NOVEMBRE  
 
En Novembre , à partir du mardi 16 Novembre, venez découvrir une exposition "Rome, ballade littéraire" et 
emprunter livres, documents et DVD d'auteurs italiens contemporains ou non et découvrir une partie du patri-
moine culturel italien. 
Le Prix Ados c'est parti,  trois romans sont à la disposition des ados à la Médiathèque : "le chagrin du Roi 
mort" de J.C. Mourlevat, "le prince des nuages" de C. Galfard, "l'attrappe-rêves" de X.L. Petit, les sept autres 
romans vont y être associés dés que possible. 
Les romans de la rentrée littéraire  seront présents au fur et à mesure des nominations, c'est à dire dés le 
15 Novembre. 
Nous vous rappelons que la Médiathèque vous accueille le mardi de 16 H30 à 18 H30  et qu'elle sera ouver-
te pendant les vacances scolaires. 

Act’municipale 

Le SMICTOM Centre Ouest se dote enfin d'un nouvel o util de communication :  
Notre Site Internet est accessible à l'adresse www.smictom-centreouest35.fr  
Sur ce site, vous pourrez y découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la collecte, le tri, le re-
cyclage, la réduction des déchets et les services apportés par le SMICTOM Centre Ouest. 
Un doute sur les horaires d'ouverture des déchèteries, une question sur le tri, commander des bacs, ..., un 
seul clic et vous avez la réponse rapidement et 24 heures sur 24. 

Act’PRATIQUE 

Collecte de bâches du 16 au 18 novembre  
Sites de collecte les plus proches : À Irodouër Coop de Broons, à St Méen Le Grand Demeuré SA 
Contact : Chambre d’agriculture Ille et Vilaine  Anne-Bénédicte MARTINOT Tél: 02.23.48.27.30 
E-mail : abenedicte.martinot@ille-et-vilaine.chambagri.fr 



 

 

Act’Association 
 
La rentrée des plus grands est passée, mais que pouvons-nous faire pour la sociabili-
sassion des plus petits ? La halte garderie parentale de la communauté de commune 
de Montauban de Bretagne « Les Lutins Coquins » vous propose de les accueillir le 
mardi et le vendredi de 9 h à 17h. Différentes activités seront proposées à nos lutins 
dans le respect de leur rythme et envie. Comme l’année passée nous avons la chance 
d’avoir l’intervention de l’école de musique sur les deux jours pour un éveil musical 
plein de plaisir. C’est aussi pour vous parents l’occasion de souffler grâce à cette jour-
née à vous. 
 

Accompagnée d’un parent de permanence, une équipe de professionnelles ( 1 éducatrice de jeunes 
enfants et 1 auxiliaire de vie) veille à l’éveil de nos enfants et restent disponibles pour répondre aux 
questions des parents. 
Les enfants sont accueillis au nombre de 16 maximum. Il reste encore des places pour les deux jours. 
 
Il y a aussi le jardin d’éveil, pour les enfants de 2 à 4 ans le jeudi de 13h à 18h qui vise à accompagner 
les enfants vers l’autonomie. Il reste aussi quelques places. 
 
 N’hésitez pas à vous renseigner au 02.99.06.60.26, Mélanie répondra à vos questions sur le fonction-
nement de notre structure. 

Football  
 

Terrain d’honneur 
 

07 Novembre  
 

District 3 15h 
Médréac A - Boisgervilly A 

 
13 Novembre  

 
U17 15h30 

Médréac-Gj Bréal-Chavagne 2 
 

28 Novembre  
 

District 3 15h 
MédréacA-Iffendic US B 

 
 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket  
13 novembre  

14 h Poussines c/ Montauban 
15 h Benjamines c/ Vignoc-Hédé 

16 h Minimes  c/ Gévezé 
19 h Séniors A c/ Chap Fougeretz 

21 h Séniors B c/ Rennes TA 
 

27 novembre  
14 h Poussines c/ Landujan 
15 h Benjamines c/ Irodouër  

16 h Minimes c/ Landujan 
 

28 novembre  
13 h 30  Séniors A c/  La Mezière 
15 h 30  Séniors B c/  Châtillon  
 
Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 

 

Tennis de table   
Salle polyvalente Quédillac  

 
06 novembre  
 Seniors  20h 

Médr Quéd 1– St Malo UP 4 
Médr Quéd 2– Guipry-Messac 3 

20 novembre  
 Seniors  20h 

Médr Quéd 3 – St Domineu 2 
27 novembre  
 Seniors  20h 

Médr Quéd 1– Roz-Baguer 1 
Médr Quéd 2– Rennes TA 9 

 
Contact : 
Michel Dartois : 
02.99.07.34.61 

 
Site internet : 

http://UPMQ.free.fr 
 
Rollers  

 
Entrainements : 
Lundi 19h à 21h30 
Vendredi 18h à 20h30 
Contact : 
Carlos Pocinho 
06.84.38.32.06 

Act’USM 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’UNION SPORTIVE 

 MEDREAC  
LE JEUDI 18 NOVEMBRE AU 

FOYER DES SPORTIFS 
 



 

 

Act’ association 

 
TOUT LE CANTON POUR LE TELETHON 

Organisation : Génétique Association du Canton de Montauban 
 

� Samedi 27 novembre à 20 heures à  Romillé  salle du Pré Vert SUPER LOTO 
 au profit du Téléthon Ouverture des portes à 18h30 Bons d’achat 400 €, 200 €…  
 Télé LCD 82cm... 

 
� Dimanche 28 novembre Vétathlon à  St M’hervon départs : 11 h , 11 h 45, 14 h 
� Vendredi 3 décembre salle des sports à Montauban (judo, sumo)  
         Organisation OCM JUDO 
 
� Samedi 4 décembre toute la journée a salle des sports à partir de 10 heures : 
         - Tennis de table (tournoi ouvert à tous) 
         - Football, handball, Tennis, Roller Hockey, Gym adultes, Basket., 
         - Home trainer, tir à l’arc 
         - Exposition vente travaux manuels 
         - Restauration sur place avec notamment des brioches cuitent au feu de bois. 
  
 L’après-midi : 
 à la gare concours de pétanque organisé par l’OCM pétanque à 14 heures, 
 Salle du presbytère : concours de belote organisé par le club des Menhirs à 14 heures, 
           Salle des fêtes : Après-midi chansons de 15 h à 18 h avec Hervé PATTIER 
 
 Le soir : 
 À la salle des fêtes soirée Cabaret, entrée gratuite 

 Avec la participation de l’école de musique du pays de Brocéliande, de la Montalbanaise, 
d’un groupe de chant marin et d’artistes locaux.. 
 

� Dimanche 5 décembre  
         Randonnée pédestre sur la commune, départ de la salle des fêtes à 9 heures 
         L’après-midi à 14 h 30 : 
         Grand spectacle de Magie avec Olivier LEFRANC suivi d’une tombola 
         Entrée 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants 5-12 ans inclus 
         Billets en vente à la mairie ou auprès de Loïc Massard  
 
� À partir du 15 novembre : 

 Ventes de peluches dans les écoles et commerces ou auprès du club des Menhirs, des tee-
shirts  sur commande sont également disponibles. 

BRAS Brocéliande Richesse Associative  
 
Promouvoir et accompagner dans un esprit de solidarité , le développement de la 
vie associative au Pays de Brocéliande (43 communes) 
 
Contact : La Ville Cotterel  BP 86048 48, rue de St Malo Montauban de bretagne 
Tél 02.99.06.32.45  Accueil sur RDV Cécile BAUER Coordinatrice  
www.broceliande-richesses-associatives.org 


