
 

 

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 

Mars  2011      N° 30 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                                 

Bibliothèque.medreac@ orange.fr 

 
 

� Mardi 1er mars 14 H 00 Salle des fêtes : Cantonale de BELOTE, organisation Club des 
Menhirs  
 

� Samedi 5 mars  20 h 00   à la salle des fêtes : LOTO de l’Espace Jeux, Nombreux lots. 
 

� Mercredi 9 mars 14 h 00 à la salle des fêtes : Rencontre TAROT, organisation Club des 
Menhirs 
 

� Dimanche 13 mars : courses cyclistes sur le circuit du Puisard (voir détail page 2) 
 

� Lundi 14 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes : Conférence « Un bon équilibre à tout 
âge » Présentation d’une action de prévention des chutes chez les personnes âgées. Cette 
action, ouverte à tous les retraités est plus particulièrement recommandée aux personnes 
âgées de 75 à 85 ans . Organisation : CLIC Brocéliande, Kiné OUEST Prévention. 

 
 

� Dimanche 20 mars de 9 h à 13 h à la salle des fêtes  : Braderie puériculture      
(vêtements, jouets… de 0 à 16 ans) organisée par la CSF Médréac au profit de l’espace-jeu 
« l’île aux enfants ». Pour tout renseignement et inscriptions, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Magali Orinel au 02.99.06.68.73  

 

� Samedi 26 mars  20 h 00   à la salle des fêtes : LOTO du Basket , Nombreux lots 

 

DVD comice agricole : Un DVD souvenir est en vente à la mairie au 
prix de 20 €. 
 
Maison des jeunes : Ouverture de la MDJ de Médréac pendant les va-
cances scolaires de février (voir article animation jeunesse page 3) 
 
Classe 01 : Dimanche 24 avril, photo à 12h, banquet à 13h, bal à 
21h30 , Contact: Marie Massard 06.35.50.44.14 
 
SMICTOM : Collecte Emmaüs, samedi 19 mars 14h00 à 17h00 à la dé-
chèterie de Montauban. 

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

ACT’MUNICIPALE 

ACT’AGENDA 

ACT’Association 

L’espace –jeu de Médréac « L’île aux enfants » (CSF  Médréac) connait un vif succès depuis le 
début de l’année. C’est pourquoi, à partir du 14 mars, il y aura 2 matinées d’ouverture par semai-
ne pendant la période scolaire : le mardi et le vendredi de 9h à 11h45. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter Céline LEMOINE au 02.99.07.21.34 

A la Saint Benjamin, le mauvais temps prend fin. 



 

 

 

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

Football  
 

Terrain d’honneur 
 

13 Mars  
 

District 5 13 h 30  
Médréac B-St M’hervon 

District 3 15 h 30  
Médréac A-Chap-Cintré B 

 
 20 Mars  

District 3 15 h 30  
Médréac A-Le Rheu  

 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 
 

 

Basket  
 

19 mars   
14 h Poussines c/ Montauban 

15 h Minimes  c/ St Gilles 
19 h Séniors A c/ Landujan 

26 mars  
14 h 30 Benjamines c/ 

Entente Miniac Morvan St Jouan 
 Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 
Rollers  

 

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

Tennis de table  
 

Salle polyvalente Quédillac  
 

13 Mars  
  

 Seniors D120h 
Médr Quéd1-Mordelles  

Seniors D3 20 h 
Médr Quéd2-Rennes TA 

 
Contact : 
Michel Dartois : 
02.99.07.34.61 

 
Site internet : 

http://UPMQ.free.fr 
 
 

ACT’MUNICIPALE Conseil du 7 février  

ACT’Association 

� Assainissement : Consultation pour le contrôle des réseaux et des branchements  
Le conseil décide de lancer deux consultations en procédure adaptée : l’une pour l’inspection 
télévisée du réseau d’eaux usées dans le but de repérer les anomalies (dégradations infiltra-
tions), l’autre pour le contrôle de conformité des équipements du domaine privé (inspection de 
tous les branchements d’eaux usées chez les particuliers environ 370)  
 
� Association CSF : subvention 2011  
Le conseil émet un accord de principe pour le subventionnement de l’association CSF, à savoir, 
une subvention de 17 750 € pour l’accueil de loisirs et de 2 336 € pour l’espace jeux. 
 
� SMPBR : Chartre d’entretien des espaces communaux 
Afin de continuer l’effort dans les pratiques d’entretien des espaces communaux et dans le cadre 
de l’évolution de la règlementation (Loi Grenelle 2 de l’environnement), le SMPBR (syndicat Mix-
te de production d’eau du bassin Rennais ) propose une nouvelle charte. Le conseil décide de 
signer la charte des espaces communaux de niveau 3 et s’engage à en respecter les termes. 
Dans cet optique, l’achat d’un désherbeur  thermique à infra rouge et d’un désherbeur mécani-
que à brosses a été réalisé courant janvier pour un montant de 6 245.64 €. 
 

Dimanche 13 mars : Courses cyclistes sur le circuit du Puisard de 13h30 à 18h. Le circuit sera  rè-
glementé (dans le sens de la course) pour les riverains et par mesure de sécurité, la circulation sera 
interdite aux autres usagers, une déviation sera mise en place par arrêté préfectoral, merci de votre 
compréhension. Merci aux amateurs cyclistes et sportifs en général de venir encourager les cou-
reurs, buvette et galettes saucisses seront à votre disposition.  



 

 

ACT’ANIMATION JEUNESSE  

Mardi 1° Mars et Jeudi 3 Mars : Spécial filles Soin du visage 13h-17h30 8 places 5€ 
Mardi 2 mars  : Space LASER  40 Places 8.5 €  départ navette : lieu vélo rail  
aller 19h35 - retour 22h20 
Vendredi 4 mars : Ce soir on s’mare: Jeux vidéos, Sketches, 24 places 19h-20h30 3€. 
Mardi 8 mars : Les bons petits plats réalisation des recettes avec un professionnel 13h30-18h 
3 € 8 places. 
Mardi 8 mars  : Soirée conviviale à la MDJ de Médréac Tournoi de WI, Karaoké, Dancing 
16 places 19h-23h30 3 € Repas Hot dog. 
Mercredi 9 mars : Initiation Hip Hop Salle de danse de Montauban de 10h-11h30 8 places 2€. 
Jeudi 10 mars : Grand Aquarium St Malo 13h-19h 8 places Tarifs –15 ans 6 € + 15 ans 9 € 
Jeudi 10 mars : Patinoire Le Blizz 19h-23h30 50 places 5 € départ navette : lieu vélo rail  
aller 19h35 - retour 00h00  
 
ACTIVITE MOUVE :  Les vendredis 4 et 11 mars à la salle des sports de 14h à 17h, ouvert aux 
10-17 ans, accès libre et gratuit 
Le service se déplace dans notre commune et propose des activités de loisirs. Deux animateurs 
assurent l’encadrement. 



 

 

 

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

NOUVEAU à Médréac 
� BRETAGNE AUTOMATISME Installation Maintenance  La Plesse 35360 Médréac  
Tél/Fax 02.99.07.30.09 Port 06.33.09.27.15  bretagne.automatisme@gmail.com 
 

� Cabinet de Gestalt-Thérapie (Psychothérapie) Marie DROUART sur rendez-vous 
Tél: 06.77.13.53.05 / 09.50.05.92.51/http://mariedrouart.unblog.fr 
Pour la liberté de choix, l’autonomie, la qualité relationnelle. Pour s’ajuster de manière créative 
dans la rencontre avec l’autre et avec soi. 
 

� Boulangerie : Changement de propriétaire, Mr et Mme Aubry remplace Mr et Mme Daguet. 

ACT’DIVERS 

ACT’Pratique 

ACHAT EN COMMUN : BROYEUR DE BRANCHES 
 

L’association « Les ColocaTerre » propose de créer une coopérative d’utilisateurs pour un 
broyeur de branches semi-professionnel. Il s’agit de supprimer la corvée d’élimination  des dé-
chets verts en les transformant en paillage pour le jardin. Il faudrait une trentaine de coopéra-
teurs sur Médréac et les alentours, sachant que le modèle choisi est très robuste et économi-
que à l’usage. Merci de bien vouloir nous contacter, sans engagement, si cette proposition peut 
vous intéresser : 06 07 15 31 24 (laisser un message) ou les.colocaterre@laposte.net. 


