
 

 

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 

Avril  2011      N° 31 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 

 

� Dimanche 10 avril à 14 heures à la salle des fêtes Fest Deiz  
Organisation : Comité des fêtes et école de musique du pays de Brocéliande 
 

� Lundi 11 avril Cantonale de palets à Médréac Organisation Club des Menhirs. 

 

� Vendredi 15 avril de 17h à 19h :  Portes ouvertes  lycée Saint Nicolas La Providence  
 

� Dimanche 17 avril  à Guitté Trail/Rando « La Ker al lann » (Voir affiche page 4) 
 Organisation : Les amis du don. 
 

� Dimanche 17 avril Thé Dansant  salle des fêtes à 14 h Organisation: Club des Menhirs. 
 

� Samedi 23 avril de 10H00 à 18H00 Nature et culture en fête à l'école St-Joseph : Vente de 
végétaux, des expositions notamment sur l'apiculture, des ateliers culturels destinés aux en-
fants( chant, land art, préparation de pain et jus de fruit...)  

 

�     Dimanche 24 avril : Classe Un . Photo 12h, banquet 13h, bal à 21h30. 
 

� Samedi 30 avril : Tournoi de football senior , terrain des sports à partir de 13h30. 
� Dimanche 1° mai : Sprint Cross de l’école publique. 

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 

L'hirondelle aux champs amène joie et printemps. 

SMICTOM C’est parti pour l’enquête !!! 
Les ambassadeurs du tri démarrent leurs visites sur la commune. Ces 
ambassadeurs sont bien identifiés car ils sont tous munis d’une veste 
jaune, d’un badge avec leur photo. 
 

Divagation des chats : Des cages de capture vont être installées dans 
le secteur de la cité des Croix par chenil service courant avril. 

Merci de réserver le meilleur 
accueil possible. 



 

 

 

Permanence à la mairie   :  Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 7 avril  de 14 h à 15 h  

En Avril , à partir du mardi 5 Avril, venez découvrir une exposition "Haïti et ses auteurs" et em-
prunter livres, documents et DVD d'auteurs haïtiens contemporains ou non. 
Pour les amateurs de romans de terroir ou en gros c aractères  : un fonds est actuellement 
prêté par la Médiathèque de Montauban. Ils sont signalés dans les rayons par une gommette 
orange sur la tranche. 
Les échanges semestriels de CD et  DVD ont été assu rés fin Mars , par conséquent il y a du 
choix et des découvertes à faire. Des nouveautés de série BD sont également à disposition. 
Des réservations sur thèmes ou sur titres sont touj ours possibles :  le système est plus ré-
actif depuis que le département a élargi les réservations à l'ensemble des bibliothèques de sec-
teurs. 

ACT’Mediathèque 

ACT’Divers 

� Travaux de voirie :  
Le conseil décide de lancer en priorité pour 2011 les travaux concernant la route de Landujan et le 
hameau du Pont Neuf pour un montant prévisionnel de 227 900 € HT et d’ajouter au programme 
de voirie initial la création d’un parking près du cimetière avec des sanitaires, un emplacement 
pour les conteneurs à verre et l’éclairage public pour un montant prévisionnel de 100 000 € HT. 
 
� Extension de l’école : Approbation de l’APB et demande subvention DETR 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’APD pour l’extension de l’école 
publique, réalisé par les architectes Gautier et Guilloux, maitres d’œuvres de l’opération. Cette ex-
tension est proposée selon les critères BBC (Bâtiment Basse Consommation), impliquant une 
conception de l’agrandissement et un choix de matériaux permettant de réaliser des économies 
d’énergies. L’agrandissement comprend deux salles de classes, des sanitaires, rangements et un 
local poubelle pour une surface utile créée de 236,6 m² plus un préau de 78.7 m². Le cout prévi-
sionnel des travaux à la phase APD est de 402 900,00 € HT soit 481 868,40 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel à la phase APD est le suivant: 

 
 
Une subvention va être sollicitée également auprès de la Région Bretagne et du Pays de Brocé-
liande.  

DEPENSES RECETTES 
travaux 402 900.00 € HT subvention DETR (35 % 

sur 400 000 € maxi-

mum) 

140 000.00 € 

maitrise d’œuvre  37 268.25 € HT fonds de concours 

2011 
36 081.00 € 

    emprunt 264 087.25 € 

Total 440 168.25 € HT Total 440 168.25 € HT 

Invitez un enfant cet été 
Pour tous enseignements, vous pouvez contacter le Secours Populaire du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14, rue des Veyettes 
35000 Rennes, tél: 02.99.53.31.41. Mail : contact@spf35.org. 

ACT’MUNICIPALE Extrait compte rendu de la réunion du 7 mars 



 

 

ACT’PAYS DE BROCELIANDE 

1er forum énergie et habitat du pays de Brocéliande  le 9 avril 2011 à 
Bédée 
Au programme : des conférences et des stands de professionnels locaux qui expose-
ront leurs matériels et expliqueront leurs techniques de mise en œuvre : matériel de 
construction, d’isolation, systèmes de chauffage performants, énergies renouvela-
bles, bureau d’étude thermique (caméra infrarouge)… Un stand de l’ADEME et de 
l’espace INFO-ENERGIE du Clé renseigneront également les particuliers. 

L’exploratoire est un lieu interactif dédié à la découverte des métiers d’aujourd’hui et de demain 
qui s’adresse à tout public : scolaires, étudiants, salariés, familles… Il est situé au rez-de-
chaussée  de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Rennes. Chaque année, des métiers et 
des filières seront présentés en relation avec le développement économique du territoire. La 
thématique à l’honneur pour 2011 porte sur les éco-activités et les métiers à la croissance ver-
te. 
Les visiteurs peuvent directement découvrir les univers professionnels par le biais de tables 
multimédias qui leur offrent des vidéos interactives de métiers, des quizz pour tester leurs 
connaissances sur les filières et des jeux de simulation pour découvrir de façon concrète les 
actions mises en œuvre par les professionnels. 
Pour rayonner sur le bassin d’emploi, l’Exploratoire dispose d’outils itinérants. Des supports 
multimédias modulables calqués sur ceux présents dans L’Exploratoire à la disposition de l’en-
semble des partenaires des écoles et des entreprises des Pays de Rennes, Brocéliande, Val-
lons de Vilaine pour des évènements. 
Contact : L’Exploratoire  
2, Cours des alliés-35000 RENNES  Tél : 02.99.05.18.98 www.exploratoire.com 

THEMATIQUE DATE LIEU CONTENU 

Bâtiment 09/04 Bédée L’exploratoire vous fait décou-
vrir les métiers de thermicien et 

monteur en isolation lors du 
Forum Energie Habitat. 

Services aux personnes 12/04 Montauban Mini Forum Services à la per-
sonne (table ronde, entretiens, 
conseils, entretiens de recrute-

ment) 
Visite de centre de formation 

d’entreprise 

Emploi des femmes  Du 11 au 13/04 
et du 18 au 

19/04 

St Méen le Grand Module de découverte des mé-
tiers du CIDFF pour les fem-
mes qui souhaitent reprendre 
une activité professionnelle. 

Rendez vous de l’emploi avril 2011 en Pays de Brocé liande 

L’exploratoire qu’est-ce que c’est ? 



 

 

 

NUMEROS D’URGENCE SAMU 15 POLICE 17 
POMPIERS 18 et 112 d’un portable 

Centre Anti-poisons Rennes : 02.99.59.22.22  

Football  
 

Terrain d’honneur 
 

03 Avril  
 

District 5 15 h 30  
Médréac B-La Baussaine           

St Thual 
 

09 Avril  
U17 District 4 

Médréac-Betton CS 2 
 

 10 Avril  
District 3 15 h 30  

Médréac A-Montauban OC 3 
 

17 Avril  
District 5 15 h 30  

Médréac B-Montfort 3 
 

23 Avril  
U17 District 4 15 h 30  

Médréac –ST Malo AS JC 2 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket  
 

02 Avril  
14 h Poussines c/ Pleumeleuc Bédée 

15 h Minimes  c/ Gévezé 
19 h Séniors A c/ ST Coulomb 

 
09 Avril  

14 h 30 Benjamines c/ 
La Chapelle des Fougeretz 

 
16 Avril  

14 h Benjamines c/ Le Rheu SC 1 
15 h Minimes  c/ Vignoc Hédé  

 
 
 
 

 Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 
 
 
 

Tennis de table  
 
 

Salle polyvalente Quédillac  
 

14 avril  
  

 Seniors D120h 
Médr Quéd1-St Malo UP 

Seniors D3 20 h 
Médr Quéd2-Liffré US 

 
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’ASSOCIATION 

ACT’Divers 

Nouveau à Médréac : 
 

Cabinet du BIEN-ETRE : Isabelle CHAN-
TREL, Relaxologue psychocorporelle diplô-
mée vous accompagne dans votre besoin de 
détente, gestion du stress, connaissance et 
réalisation de soi, confiance en soi, communi-
cation non-violente, par l’écoute active, la so-
phro-relaxation, massage relaxant (non théra-
peutique) shiatsu. Contact : 02.99.06.58.29. 
Site: http://ensoi.fr 


