
 

 

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 

Mai  2011      N° 32 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 

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

ACT’MUNICIPALE 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL  
 D’URBANISME – AVIS  

 
Par arrêté n° 09/2011 en date du 06/04/2011, le mai re de MÉDRÉAC a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme. 
A cet effet, Madame Marie-France GRANVILLE  a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif. 
L’enquête publique se déroulera à la mairie de MÉDR ÉAC du lundi 2 
Mai 2011 au samedi 4 juin 2011  inclus aux jours et heures habituels 
d’ouverture, soit les lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 15h à 17h, 
les mardi et vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h00 à 11h30. 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie : 
 

le lundi 2 mai 2011 de 9h à 12h  -  le jeudi 12 mai   de 14h à 17h, 
le mardi 24 mai  de 9h à 12h  - le samedi 4 juin de  9h à 12h. 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme 
arrêté par délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2010 pourront être consignées 
sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées au commissaire 
enquêteur à la mairie de MÉDRÉAC. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès 
qu’ils seront transmis en mairie.   
 

Travaux presbytère : La dernière phase des travaux va être réalisée courant mai et juin, les jeux de 
plein air situés dans le jardin du presbytère ne seront pas accessible aux familles pendant cette pé-
riode.   
 

Médiathèque : L'exposition sur les écrivains des Caraïbes se prolonge jusqu'au 14 Mai. Elle sera 
remplacée à partir du 17 Mai par une belle exposition de grandes photographies en couleur sur le 
thème " les changements climatiques " avec des documents et films sur ce sujet.  
La lecture des romans en lice pour le Prix Ados 2012 peut commencer, avec une vingtaine de ro-
mans de la présélection :  venez emprunter ces romans à la Médiathèque de Médréac. 
Nouveautés 2011 : dés le mois de Mai à découvrir. Service de réservations : Nous vous rappelons 
que des réservations sont possibles, livres , CD ou DVD, il existe un fonds particulier sur 
le tourisme : guides de voyage, etc... et sur l'emploi : métiers, préparation aux concours, etc...  N'hé-
sitez pas à demander des titres ou faire des suggestions si vous ne trouvez pas un auteur ou un su-
jet. 
 

 La société G H P de St Herblain a été retenue pour le contrôle de conformité des branchements 
privés au réseau d’assainissement collectif dans le bourg. Les personnes concernées par ce contrôle 
recevront un courrier d’avis de passage.                             

Fraîcheur et rosée de Mai, vin à la vigne et foin au pré  



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 5 mai  de 14 h à 15 h  

ACT’AGENDA 

Collecte des déchets : Tous les foyers doivent être enquêtés. 
Notre commune  a reçu la visite des ambassadeurs du tri de l’association Toubitri. 
Pour les personnes absentes lors de cette visite, un avis de passage a été déposé dans la boîte aux 
lettres avec un numéro de téléphone vert à contacter (gratuit depuis un poste fixe). 
Ce numéro est accessible du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 10h à 15h. 
Les personnes doivent contacter ce numéro avant le samedi 7 mai 2011. 
Le SMICTOM rappelle que chaque foyer doit être enquêté. C’est la condition indispensable pour être 

� Dimanche 1° mai : Sprint Cross de l’école publique 
� Dimanche 8 mai : Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, rassemblement à la mairie à 

9h30, Messe à 9h45, 10h30 Cérémonie au monument du souvenir avec dépôt de gerbes, un 
vin d’honneur sera servi par la municipalité. 

 

� Samedi 21 mai : Collecte de sang de 9h30 à 12h30 –14h30 à 17h30 
Maison du don ouverte les 1er et 4ème mercredi de chaque mois de 8h30 à 12h15, le jeudi de 
14h30 à 20h et le vendredi de 14h30 à 20h. 
 

� Dimanche 22 mai : Randonnée VTT et Pédestre , organisation: Parents d’élèves de l’école   
St Joseph. 

 

� Mercredi 25 Mai : Rencontre Tarot, salle des fêtes 14h Organisation : club des Menhirs 
 

�   Du 18 avril au 6 mai 2011 : « Brocéliande, une lége nde au numérique »  Exposant : Pays 
Touristique de Brocéliande.Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h15 à 12h15 et de 14h 
à 17h15.Ouverture au public en soirée, le vendredi 22 avril 2011 de 18h à 21h. 

 

� Du 26 mai au 10 juin : « Mon entreprise prend la po se » Exposant : Brocéliande Initiative 
35.Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h15.Fermeture ex-
ceptionnelle du Manoir de la Ville Cotterel le 3 juin 2011.Ouverture au public en soirée, le ven-
dredi 27 mai de 18h à 20h30 

Au siècle dernier, Arthur Regnault a construit ou transformé plus de 150 édifices 
publics ou privés, dont l’église St Pierre de Médréac . Le Département d'Ille-et-
Vilaine lui consacre une exposition : « Arthur Regnault, architecte-voyageur », à 
découvrir aux Archives départementales jusqu'au 18 septembre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.  

Comice agricole du canton à Landujan  : Les bulletins d’inscription aux concours embellissement  
organisés  à l’occasion du comice agricole  sont à retirer en mairie. 

Animation jeunesse  12/17 ans : Maison des jeunes ouverte pendant les vacances de pâques du lundi 
au vendredi de 14 à 18 heures. 
MOUVE : Les vendredis 29 avril et 6 mai 14 à 7 heures salle des sports. 

ACT’PRATIQUE 

Jardinière  : Les personnes qui ont commandé des jardinières de fleurs 
doivent venir les prendre à la salle des fêtes le vendredi 13 ou samedi 14 
mai de 9h à 12h. 

Secours catholique : Ouverture d’une boutique solidaire « Côté Cœur » à Montauban de Bretagne le 
6 mai au Centre Victor Hugo. Permanences les semaines pairs : Lundi et  vendredi 10/12 h et mercredi 
14h30/18h30. 
Accueil, écoute, café.. 



 

 Mini-Camps 
 

♦ Guerledan : 12/17 ans Mur de Bretagne 4 au 8 juillet , Tir à l’arc , Kayak, VTT,Escalade… 
160 €. 

♦ Tremelin :12/17 ans Iffendic  Equitation 11 au 13 juillet 100 € 
♦ Trémelin multi activités : 12/14 ans Iffendic 11 au 13 juillet Sports CO, VTT, Voile, 75 €. 
♦ L’Ile aux pies 14/17 ans Bains sur Oust 18 au 22 Juillet Kayak, via ferrata,escalad’arbres , tir 

à l’arc 160 €. 
 

Activités à la journées   
                          

      
Ramassage en bus gratuit sur chaque commune 

 

Modalités d’inscription : 
 

Début des inscriptions le 14 mai 2011 de 10h à 12h, 
18 mai de 17h à 19 h, 21 mai de 10h à 12h 
28 mai de 10h à 12h,  4 juin de 10 à 12h. 
Maison des associations à Montauban, Place Fénélon Pinson 
Se munir : 
- de la fiche sanitaire de liaison et de la fiche des activités déjà remplies,  
- du carnet de santé de l’enfant 
- de votre n° d’allocataire CAF ou MSA 
- du nom et n° de police de votre assurance RC ou e xtrascolaire 
- d’un certificat de natation de 25m pour les – 16 ans ou de 50m pour les + de 16 ans (activités 

d’eau uniquement) 
- d’une attestation anti panique (activités d’eau uniquement) 

Possibilité de régler avec les chèques vacances 
Pour tout renseignement : 
Office des sports de Montauban  
Tel : 02.99.06.59.72 
Email : ocs-Montauban@hotmail.fr 
Aucune inscription par téléphone 

ACT’OFFICE CANTONALE VACANCES D’ÉTÉ  

Lundi 11 juillet Badminton et Speedminton Iffendic 8 € 

Mardi 12 juillet  Escalad’arbres Liffré 12 € 

Mercredi 13 juillet Kayak  Montfort 12 € 

Lundi 18 juillet Golf Le Rheu 12 € 

Mardi 19 juillet Equitation Landujan 12 € 

Mercredi 20 juillet Soccer Cap Malo 12 € 

Jeudi 21 juillet 3 raquettes Montauban  8 € 

Vendredi 22 juillet Voile Trémelin 12 €  

Lundi 25 juillet Escalad’arbres Liffré 12 € 

Mardi 26 juillet Tennis ouBasket Korf Ball Montfort 8 € 

Mercredi 27 juillet Char à voile etBeach sports Cherrueix 12 € 

Jeudi 28 juillet Escrime 
Hand ball etTchoukball 

Bédée  
Bédée 

12 € 
8 € 



 

 

 

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 
 

05 Mai 
 

District 5 15 h 30  
Médréac A – ST Gilles 

 

14 Mai 
U17 District 4 15 h 30  

Médréac-ST Malo JC 2 
 

 15 Mai 
District 5 15 h 30  

Médréac B-Langan Chap C 
 

22 Mai  
District 3 15 h 30  

Médréac A-LHermitage AC2 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket  
 

7 Mai 
 

14h30 Minimes/ St Grégoire  
 

14 Mai 
 

14 h Poussines c/ Rennes CPB  
 

21 Mai 
 

14h Benjamines c/ Gévezé 
 

 Contact :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 

 
 

 
 
 
 

Tennis de table  
 

Assemblée générale  
Vendredi 6 Mai  19h30 

Au foyer des sportifs  
 
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 

Comité des fêtes: 
Fête de la Musique le 25 juin  Scène ouverte aux musiciens   Inscription au 02.99.07.33.58 


