
 

 

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 

Juillet-Août  2011      N° 34 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’AGENDA 

� Samedi 2 juillet : Repas des chasseurs à la salle des fêtes, 
 
� Samedi  16 juillet  : 27 ème relais du Petit Poucet , Arrivée et départ à St 

Jouan de l’Isle , étape à Médréac vers 17 heures. Repas à Caulnes. 
   
� Samedi 30 juillet : DON DU SANG 9h30-12h30 / 14h30- 17h30  
         Salle Victor Hugo à Montauban 
 

� Dimanche 7 août : fêtes au bois de Caharel                                                                 
         Lâcher de truites,  
         Concours de palets 1 joueur  4 palets le matin,  2 joueurs 4 palets l’après-midi 
 

� Du 21 au 24 août : Passage de la randonnée cyclotou ristes Paris -Brest - Paris                                                   
 
� Dimanche 4 septembre : Vide greniers et courses cyc listes  
 
� Samedi 10 septembre : Forum des associations  
 
� Samedi 10 septembre : 100ème anniversaire du 

corps des sapeurs pompiers,  
           
          Programme : 19 h Apéritif,  
                               20h30 Diner 
                               23h Spectacle avec l’humoriste « Morgan » 
           Minuit : bal  « Lazer Night » Tom Maglioco          
           Adultes 28 € - Enfants 14 €         

� Vendredi 1er juillet 2011 à 18h, l'Espace Kiêthon 
vous propose Légende congelée, un spectacle de la Compa-
gnie du Kontrisaure. 
Ce spectacle de masques et de marionnettes emmènera toute 
la famille au pays des Inuits sur la banquise. Prix du voyage : 
5€ et gratuit pour les enfants de -12 ans. 
En résidence à l'Espace Kiêthon depuis le mois de janvier 
2011, Catherine Laurent, Fabrice Petitjean et Hervé Loizeau 
font profiter les jeunes personnes avec autisme de leur savoir
-faire de marionnettiste tout à la fois danseur, acteur et cons-
tructeur.  

Menu :  
Saumon bellevue 
cuisse de pintade rôtie  
et sa garniture grand-mère 
Salade fromage 
Charlotte au fraise sauce chocolat 
Café  
Vin Compris 

A la mi-août les noisettes ont le ventre roux 



 

 

 

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

ACT’MUNICIPALE  décision lors de la réunion du 20 juin 2011 
 
 
Travaux de voirie 2011 : Approbation des dossiers P RO et DCE et lancement de la consul-
tation en procédure adaptée (DEL 2011-53)   
-  Aménagement de la rue de Landujan 
-  Aménagement de stationnement  dans le lotissement « Le Hameau du Pont Neuf » 
- Création d’un parking à proximité du cimetière 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité :  
DECIDE de lancer le marché de travaux. 
 
 Eglise : Devis pour travaux dans le clocher (DEL 2 011-58)  
Monsieur le Maire annonce qu’il est nécessaire de réaliser les travaux suivants dans l’église de 
Médréac, à savoir : 
- Horloge: les chiffres du cadran étant effacés, il convient de les remplacer ainsi que la minuterie  
- Sécurité : les planchers du clocher sont pourris et l’accès pour l’entretien n’est pas sécurisé 
- Infiltrations : l’eau de pluie pénètre dans le clocher et endommage le beffroi 

La comparaison des devis proposés par les entreprises MACE et BODET est difficile le conseil 
décide de reporter ce point à un ordre du jour ultérieur. 
 
Restaurant scolaire : Cout du ticket repas pour l’a nnée scolaire 2011/2012 (DEL 2011-60)   
Monsieur le Maire annonce que le nombre de repas servis au restaurant scolaire étant en aug-
mentation, le prix de revient du repas n’augmente pas. Par conséquent, la commission restaurant 
scolaire, réunie le 15 juin dernier propose de maintenir le coût du ticket repas pour le restaurant 
scolaire à 3.40 € pour l’année scolaire 2011/2012. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unani mité : 
DECIDE de maintenir le prix du repas au restaurant scolaire à 3.40 € pour les enfants et 6 € pour 
les adultes pour l’année scolaire 2011/2012. 
 
Réforme territoriale : Avis sur le projet de Schéma  Départemental de la Coopération Inter-
communale (SCDI) (DEL 2011-61)   
Monsieur le Maire présente le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
proposé par Monsieur le Préfet et présenté à la Commission Départementale de Coopération In-
tercommunale (CDCI) le 28 avril dernier. Conformément à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 
2010 de réforme des collectivités territoriales, le SDCI doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral au 
plus tard le 31/12/2011. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur ce projet avant le lundi 15 août 
2011, à défaut d’avis, celui-ci sera réputé favorable. Monsieur le Maire propose un vote à bulletin 
secret : 

Nombre de suffrages exprimés :   12 
Pour le schéma proposé par le Préfet :     4 
Contre le schéma proposé par le Préfet :  6 
Blanc :                 2 

 
Après avoir voté à bulletin secret, le Conseil Muni cipal, à six voix contre et quatre voix 
pour : 
EMET UN AVIS DEFAVORABLE  au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercom-
munale (SDCI) proposé par Monsieur le Préfet 



 

 

ACT’PRATIQUE 

LES LUTINS COQUINS 
La halte garderie « Les Lutins Coquins » à Montauban accueille votre enfant dès 4 mois, encadré 
par une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de vie, il découvrira la vie en collectivité à 
son rythme. De nombreuses activités lui permettront de développer son éveil et son autonomie 
(jeux, éveil musical, activités manuelles, sorties ….). 
La halte est ouverte : 

Le mardi et le vendredi de 9h à 17h : 16 enfants maximum âgés de 4 mois à 4ans 
Le jeudi de 13h à 18h : 12 enfants maximum âgés de 2 à 4 ans 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscription de votre enfant, n’hésitez pas à 
contacter l’ADMR au 02-99-06-60-26 (la halte sera fermée au mois d’août). 

Plus de 95 000 assurés du département ont ou-
vert leur compte sur ameli.fr et vous ? 
 
Avec votre compte ameli : 

Suivez vos remboursements en temps réel 
Echangez par mail avec la CPAM 
Téléchargez votre attestation de droits 
Commandez votre Carte Européenne d’Assurance Maladie 

 
Le « plus » écologique  : recevez vos décomp-
tes par courrier et conservez-les sur votre ordina-
teur ! 
 

Opération spéciale du 15 au 22 juin  
 
Alors n’attendez plus, retrouvez-moi sur ameli.fr ! 
 

Plus d’infos au 36 46 ou sur ameli.fr 

   
 

 
INSCRIPTION POUR LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 
 Bulletin d’inscription à remettre en mairie avant le 22 juillet 2011 dernier délai 
 
Nom:…………………………………….Prénom:…………………………………… 
Adresse:……………………………………………………………………………… 
 
      Tous les participants auront un prix 



 

 

 

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

Football  
 
 
 
 

Pour la saison 2011.2012 , 
le club de football recrute 
des joueurs et des joueu-
ses  nées à partir de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

Basket  
 
 
Inscriptions lors du forum des as-
sociations  
 
 
 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 et DIVERS 

Nouveau  
 
2 A E  
Ascenseurs Automatismes Electricité 
 
M LECORGUILLE Daniel 
Briselaine  35360 Médréac 
02.99.06.67.25  -  06.70.69.75.71 
2.a.e@orange.fr 

GARE DE MEDREAC 

Exposition « Regards croisés sur le pays de 
Brocéliande «   

De Virginie Michel, Viviane Feudieu, Daniel 
Philippe, Manginyann Nenning  

du 08 juin au 10 juillet 2011. 

 

Service animation jeunesse 
Le programme des activités jeunesse juillet-
août 2011 est disponible à la mairie ou sur le 
site internet  
www.cc-montauban-de-bretagne.fr/service-
jeunesse.php 
Tél 02.99.06.64.50. Portable: 06.72.47.95.29 

INSCRIPTIONS au centre de loisirs pour 
l’été 2011 

Contact : 
Stéphanie Bonnier (directrice du centre de 
loisirs) 02.23.43.08.79 (centre enfance) 
06.74.71.51.28 (portable) 
Accueildeloisirs-medreac@laposte.net 


