
 

 

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 

Juin  2011      N° 33 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’MEDIATHEQUE 

ACT’AGENDA 

Collections adultes - Des nouveautés :  romans, policiers, mais aussi documentaires et livres du 
fonds local sont régulièrement présentés, n'hésitez pas à demander à l'accueil si vous avez besoin 
d'aide pour les retrouver ou les réserver. En Juin des romans et documents vous seront proposés sur 
table. 
 Collections enfants :  albums et documentaires pour tous les âges et tous les goûts sont visibles sur 
le rayonnage de nouveautés. 
Des nouveaux romans jeunesse sont disponibles sur les grilles de présentation, et en Juin, de nou-
veaux titres et auteurs sont à découvrir. 
Bienvenue à tous et à bientôt à la Médiathèque. 

� Samedi 18 et dimanche 19 juin :  Exposition des ateliers créatifs, salle des associations à 
la mairie, (voir détail page 4) 

 

� Dimanche 19 juin : fête de l’école St Joseph au terrain des sports 
¤après la célébration et avant la kermesse, nous vous proposons de vous restaurer sur le 
site de la kermesse. A partir de 11H30,vous pourrez prendre l'apéritif et à  partir de 12H, 
vous pourrez déjeuner. Le prix du repas est fixé à 8 € pour les adultes et 5 €  pours les en-
fants (jusqu'à 12 ans). Contact : Patricia Piedvache 02 99 07 33 52 
¤ 14 h 45 défilé des enfants  (terrain des sports) 

 

� Samedi 25 juin : Fête de la musique, 20 heures rue centrale, place de la mairie 
Organisation : comité des fêtes. 
 

� Dimanche 26 juin : fête de l’école publique  dans la cour de l’école , défilé des enfants dans 
les rues, nombreux stands . 

 Animation en cours :  depuis le 22 Mai, une exposition sur le thème 
"Changements climatiques"  est visible avec un fonds de documen-
taires et de DVD à emprunter, et ce jusqu'au 26 Juin. 
Une valise de disques compacts : (Re) découvrir la chanson françai-
se est disponible jusqu'à fin Juillet. 
Les expositions sont ouvertes à tous aux heures d'o uverture pu-
blique.  
 Prix Ados 2011 :  Cette année, la remise du Prix Ados, en présence 
des auteurs, se déroulera à Rennes, aux Champs Libres, le mercredi 8 
Juin. Le suspense est entier ! 
Pré sélection Prix Ados 2011/2012 (19 ème édition) : 20 romans dis-
ponibles à la Médiathèque, et d'autres à venir en Juin et Juillet. N'ou-
bliez pas de remplir vos bulletins de vote pour sélectionner les dix au-
teurs qui feront partie du Prix Ados 2012. ( Règlement et renseigne-
ments disponibles sur place. ) 

A la saint-Alban, on peut poser ses vêtements 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 9 juin   de 14 h à 15 h  

ACT’MUNICIPALE  décision lors de la réunion du 14/05/2011 

Collecte des ordures ménagères recyclables.  
 
Depuis le 18 avril 2011, des changements importants ont été opérés concernant la collecte des 
déchets recyclables. L’un des plus marquant est le mélange des emballages et des papiers  
recyclables dans le bac jaune. 
En conséquence, il est désormais demandé aux habitants de ne plus utiliser les bacs bleus et 
les colonnes à papiers pour le tri des journaux, magazines, publicités et papiers de bureaux. 
Ces papiers doivent être mis sans film plastique dans vos poubelles jaunes. 
Les colonnes à papier, devenues inutiles, sont transformées en colonne à verre par un simple 
changement de la signalisation. 
Respectons dès aujourd’hui cette consigne :«Que des emballages en verre dans les colonnes»! 
La collecte des ordures recyclables ( bac jaune) est programmée toutes les quinzaines (un 
calendrier a été envoyé dans tous les foyers, des exemplaires sont disponibles à la mairie). 
Pour ce qui concerne le ramassage en campagne, des marquages verts ont été réalisés au sol 
afin de déterminer le lieu de la collecte de la poubelle. Dans la mesure du possible (passage 
camion possible, demi tour réalisable) le ramassage se fait en porte à porte et dans le cas 
contraire un point pour plusieurs habitations. Le Smictom ou la Mairie sont à votre service pour 
répondre à vos questions. 

Acquisition d’un immeuble appartenant au CCAS 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le CCAS a fait en 2010  
l’acquisition d’un immeuble d’habitation situé 10 rue Centrale (environ 145 m² habitable sur la 
parcelle cadastrée AC 126 d’une contenance de 91m²) et de son jardin (parcelle AC n° 44 de 
997m² et parcelle AC n°45 de 16m²). Le montant régl é par le CCAS pour cette acquisition est de 
33 000 € pour l’immeuble et 9 259.43 € pour les frais annexes. 
Le CCAS avait pour projet de le rénover en logement social. La rénovation en 2 logements 
(1T2et 1T3) est estimée à 184 935 € HT (travaux, maitrise d’œuvre, révisions). Vu les moyens 
financiers restreints du CCAS, la rénovation de ce bâtiment n’est pas envisageable. Monsieur le 
Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’acquérir cet immeuble en vue de sa 
réhabilitation en logements sociaux. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité : 
EMET un avis favorable à l’acquisition de cet immeuble ; 
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents 
relatifs à cette acquisition. 



 

 

ACT’PAYS DE BROCELIANDE 

 Brocéliande : 1er concours « Carnets de Voyages »  
 
Rédigé au jour le jour ou reconstitué à partir de souvenirs, de photos, de croquis, de prises de no-
tes, de collage, les carnets de voyages sont une invitation au rêve et à l'évasion.  
Le récit d'un voyage, d’une balade permet au lecteur de découvrir les sentiments, les sensations, 
les impressions ressenties par le voyageur. Un carnet de voyages raconte un territoire : ses cou-
tumes, ses paysages, son patrimoine, sa nature, la vie de ses habitants, ses spécialités culinaires 
et artisanales…  
Le Pays Touristique de Brocéliande organise son premier concours "Carnets de Voyages". Ce 
concours gratuit se déroule du 1er juin au 15 septembre 2011 et de nombreux lots sont à gagner.  
Alors, habitants du Pays de Brocéliande ou visiteurs, n'attendez plus, venez partager vos plus bel-
les balades en Brocéliande !  
Vous trouverez le règlement et plus de renseignements sur le site internet du Pays Touristique de 
Brocéliande www.broceliande-tourisme.info  
Organisation :  
Pays Touristique de Brocéliande  
La Ville Cotterel, 48 rue de St Malo, BP 86 048  
35 360 Montauban-de-Bretagne  
Tél. 02 99 06 86 07  
E-mail : info@broceliande-tourisme.info  

  La mise à jour de la carte Vitale, 
c’est tous les ans, pensez-y ! 

Votre carte Vitale doit être mise à jour :  
au moins une fois par an   

et à chaque changement de situation : maternité, mariage, déménagement, etc. 
à chaque fois que votre caisse vous le demande 

350 points de mise à jour  sont à votre disposition dans la plupart des pharmacies et aux gui-
chets automatiques des agences de la Cpam. 
Plus d’infos sur www.ameli.fr 

ACT’PRATIQUE 

ACT’ASSOCIATION dates à retenir 

Amicale des sapeurs pompiers 
100ème anniversaire du corps des sapeurs pompiers  
Le samedi 10 septembre à la salle des sports 
 
Forum des associations 
Le samedi 10 septembre de 9 h à 13 heures à la salle des fêtes. 
 
 

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées 
Lundi 6 juin 2011 à la déchèterie de Montauban de Bretagne  



 

 

 

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

Football  
 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket  
 
Pour la saison 2011.2012 , 
le club de basket recrute des 
joueuses nées en 2004 et 
avant. 
 
Le club recherche également 
un entraineur pour les jeunes. 

 
 Contacts :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 
Marie-Noëlle Guillois 
02.99.07.33.50 
 
 

Tennis de table  
 

 
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 

INSCRIPTIONS au centre de loisirs pour l’été 2011  
  

     Contacts :  
Stéphanie Bonnier (directrice du centre de loisirs) 

   02.23.43.08.79 (centre enfance) 
Les mercredis entre 17h30 et 18h30 
Les vendredis entre 16h30 et 18h30 

  06.74.71.51.28 (portable) 
accueildeloisirs-medreac@laposte.net (mail) 

L'ASSOCIATION LOISIRS CREATIFS DE MEDREAC  
 
Présente à la salle des associations de la mairie  
 
LE SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN de 11 H à 18 H  
 
EXPOSITION DES ATELIERS CREATIFS- TECHNIQUES ET 
SAVOIR -FAIRE 
 
Peinture sur : toiles, ardoises et divers supports .art floral 
technique nova bon et serviettes, image 3D,scrapboo king ,origami, cartonnage, 
vannerie et autres objets . 
 
SUR PLACE: VENTE DE TICKETS DE TOMBOLA NOMBREUX LOTS A GAGNER !.. 
        Le tirage aura lieu le dimanche à 16 heures 
 
Vous pourrez acheter des petits objets confectionné s ou décorés par les membres du club.  
NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE,VENEZ NOMBREUX!.. 
 RENSEIGNEMENTS AU 02 99 06 21 94 OU 02 99 07 26 39  


