
 

 

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 

Février  2011      N° 29 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  

 

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 5 février de 9 h à 17 heures PORTES OUVERTES                                                   
Lycée Saint Nicolas La Providence  

 
� Samedi 5 février à 20 h 30 et Dimanche 6 février  à  14 h 30 à la salle des fêtes : 
La troupe théâtrale des compagnons des Menhirs présente une pièce de Jean Claude Martineau  

« Larguer les amarres » 
 

� Samedi 12 février : Collecte de sang de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 à la salle 
des fêtes de Montauban. 

 
� Samedi 12 février 20 h à la salle des fêtes : 
Soirée choucroute organisée par l’USM football , prix du repas 13 € 

 
 

� Mercredi 16 février à 18 h 30 Réunion publique sur le projet du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
dans les locaux de la Communauté de Communes Manoir de la Ville Cotterel. 

 
� Jeudi 17 février à 20 h 15 Soirée débat sur le thème « être parents aujourd’hui : une charge , 

un bonheur, une responsabilité … parlons-en ensemble ! «  (voir article page 4) Centre Victor 
Hugo Montauban de Bretagne. 

 

� Samedi 5 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes : Loto de l’Espace Jeux : nombreux lots 

Enquête sur le cadre vie et la sécurité : 
L’enquête sur le cadre de vie  et la sécurité se poursuit en février, merci de 
réserver un bon accueil à l’enquêtrice de l’INSEE  Madame GUICHARD. 
 
Divagation de chats : 
Nous vous informons à nouveau que des plaintes ont été déposées en mairie 
suite à la divagation de chats sur la commune en particulier dans le bourg. Si 
ce problème persiste nous serons dans l’obligation de faire appel à une socié-
té spécialisée dans la capture de ces petits animaux. 
 
Paris Brest Paris 
Les randonneurs de ce Paris Brest Paris traverseront la commune de Médréac 
A l’aller du lundi 22 août à 2 h  50 au mardi 23 août à 5 h 45 
Au retour du lundi 22 août  à 18 h 30 au mercredi 24 août à 12 h 25. 

  

Envois des informations avant le 20 de chaque mois dans notre boite mail medreac@laposte.net 
ou au secrétariat de la mairie  

ACT’MUNICIPALE 

ACT’AGENDA 

 
A la saint-Bernadette, souvent le soleil est à la fête 



 

 En ce début d'année une valise thématique de livres-Cd et de CD, sur le thème 
" Chansons pour les enfants "  est à votre disposition à la Médiathèque jusqu'au 15 Mars. 
 
Prix Ados  2011 : les votes, cette année, sont fixés au 15 Avril , par conséquent juste avant les 
vacances de Pâques. Vous pouvez emprunter les romans à la Médiathèque, même sans être ins-
crits, cependant il faut rapporter les livres empruntés, dés que vous les avez lus, vous pouvez éga-
lement y retirer des bulletins de vote. 
Merci aux ados qui les ont empruntés à la Médiathèq ue de les rapporter, ils sont attendus 
par d'autres. 
Romans adultes :  lors du dernier échange trimestriel à la Médiathèque départementale, le choix a 
privilégié " les romans dits de  terroir " et des policiers,  pour renouveler le choix en Médiathè-
que. Venez les emprunter ! 
Service de réservations :  Nous vous rappelons que des réservations sont possibles, livres , CD 
ou DVD, mais il existe aussi un fonds particulier sur le tourisme :  guides de voyage, etc... et sur la 
recherche d'emplois  : métiers, préparation aux concours, etc...  
           Ce service est soumis aux aléas des retours de documents venant d'autres médiathèques, 
car les livres tournent. C'est pourquoi les délais peuvent être très courts si les documents sont dis-
ponibles et reviennent vite, ou plus longs si les usagers ne rapportent pas les documents dans leur 
propre médiathèque. 
N'hésitez pas à demander des titres ou faire des su ggestions si vous ne trouvez pas un au-
teur ou un sujet. 
Nous vous rappelons que la Médiathèque est ouverte aux heures habituelles pendant les va-
cances de Février. 
 

Football  
 

Terrain d’honneur 
 

13 février   
 

District 5 15h 
Médréac A-US Le Crouais A 

 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 
 

Rollers  
 

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

Basket  
 

 
12 février   

 
14 h Benjamines  c/ Meillac-Pleugueneuc 

15 h Minimes  c/ Romillé AS  
 

19 février  
 

15 h Poussines  c/ Rennes Stade  
 

13 février  
 

13h30  Séniors A c/ Dinard  
15h30 Séniors B c/ Rennes Gazelec 
 
 
 
Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 

 

Tennis de table  
 

Salle polyvalente Quédillac  
 
 

5 février  
  

 Seniors D120h 
Médr Quéd1-Roz Baguer 

Seniors D3 20 h 
Médr Quéd2-Mordelles 3 

 
Salle des sports Médréac 

 

19 février  
 

Séniors C2 20 h 
Médr Quéd3-BarreThomas 2  
 
Contact : 
Michel Dartois : 
02.99.07.34.61 

 
Site internet : 

http://UPMQ.free.fr 
 
 

ACT’MEDIATHEQUE 

ACT’USM 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 3 février de 14 h à 15 h  

ACT’PRATIQUE 

 

SMICTOM COLLECTES de FEVRIER 
 

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées  
Du lundi 28 février au samedi 5 mars dans les 9 déchèteries du SMICTOM aux jours et heures 
d’ouverture des déchèteries. 
Collecte Emmaüs  
Samedi 12 février 14 h à 17 h 30 déchèterie de Montfort sur Meu 
Samedi 19 février 9 h à 12 h 30 déchèterie du Loscouët sur Meu 
Samedi 19 février 14 h à 17 h 30 déchèterie de Caulnes 
 



 

 

 

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

Etre parents aujourd’hui : une charge, une responsa bilité, un bonheur 
 

Parlons-en ensemble 
 
Les délégués de la Mutualité Sociale Agricole  des cantons de Montauban de Breta-
gne,St Meen Le Grand,en relation avec les établissements scolaires organisent une réunion 
d’informations et d’échanges sur la fonction et la responsabilité parentales dans l’éducation 
des enfants et adolescents : 
 

JEUDI 17 Février 2011 20 h 15  
Centre Victor Hugo-Salle Esmeralda  

Montauban de  Bretagne 
La soirée-débat  sera animée par : 

Mme Véronique GENDRY psychologue 
 
Parents, grands parents, éducateurs, enseignants…toute personne sensibilisée par le sujet, 
venez nous rejoindre à cette réunion d’information et d’échanges ouverte à tout public.  
Entrée libre . 

ACT’DIVERS 

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez trav ailler dans le secteur sanitaire et so-
cial, préparer un concours , entrer en formation qu alifiante. 
 
La préprofessionnalisation aux métiers de la santé, du travail social et de l’aide à la personne sur 
le pays de Brocéliande vous permettra : 
♦ D’approfondir votre connaissance du secteur et des métiers 
♦ De développer vos attitudes et compétences professionnelles 
♦ D’effectuer une remise à niveau pour préparer un concours , une entrée en formation quali-

fiante. 
 
Une nouvelle session démarre le  

14 Février 2011 à Saint Méen le Grand 
 

Information collective le 3 février 2011 à 9h00 à l a MFR de St Méen Le Grand 
 
CLPS Rennes 5 rue Léon Berthault-BP 81649 35016 Rennes cedex  Demander Anne-Marie NO-
ZAY Tél 02.99.14.50.11 am.nozay@clps.net 

NOUVEAU à Médréac 
Les jardins d’Hortense  
 
Les Croix 35360 MEDREAC 02.99.07.21.80 
Conception , création, maçonnerie et menuiserie paysagère, clôture, portail, bassin 
Christophe Coualan 06.79.69.10.16– Mickaël Lancien 06.12.07.15.36 
Lesjardinsdhortense@sfr.fr 


