
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel : 

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 1° lundi de chaque mois à 20 h 

Septembre   2011      N° 35 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 

ACT’MEDIATEQUE 

  

La Médiathèque ouvre au public le Mardi 6 Septembre aux heures habituelles  après fermeture 
estivale. 
 

L'exposition des œuvres d'un photographe chinois, C hen Chuan,  est présentée à la Médiathè-
que à partir de Mercredi 7 Septembre : une dégustation de thés sera proposée au cours de la ren-
contre avec l'auteur, le vendredi 7 Octobre. 
 

Le vote, après lecture de romans en lice pour la pr éselection du Prix Ados 2012,  sera clos le 8 
Septembre. Si vous avez lu ces romans et vous avez oublié de voter : passez 
à la Médiathèque le Mardi 6 et le mercredi 7 Septembre  pour remplir ou dé-
poser votre bulletin de vote. 
 
 Nouveautés :  en attendant la rentrée littéraire en Novembre, de nom-
breux documents sont à découvrir : collections de BD, romans, albums en-
fants et documentaires, disques compacts et DVD. 
 Venez découvrir des nouveaux livres-CD qui sont en prêt jusqu'en Février 
2012. 
 

 Bonne rentrée à tous. 

2 ° Forum des associations 
 

Samedi 10 septembre le matin 
À la salle des fêtes de 9 h à 13 h 

 
La municipalité  vous invite au second 
forum des associations. 
L’occasion pour les familles de prendre 
des renseignements et de s’inscrire aux 
nombreuses activités proposées par les 
associations de notre commune. 

Pour les  nouveaux arrivants  
N’oubliez pas !!!!  inscription sur la liste  électorale avant le 31/12/2011 

Quand les hirondelles voient la Saint-Michel, l’hiver ne vient qu’à Noel 

Rappel de la législation suite à des plaintes en ma irie  : 
La tonte des pelouses est autorisée du lundi au samedi de 8 h à 20 h. 
sauf jours fériés 



 

 

ACT’AGENDA 

� Samedi 3 septembre : Comice agricole du canton à Landujan 
A partir de 20h, banquet servi à la salle des sports animé par le Bagad de Vern sur Seiche, suivi 
d'un feu d'artifice sur le terrain des sports et d'une soirée dansante. 
Les cartes de banquet sont à retirer dans les mairies du canton aux tarifs suivants:  
 Adultes 28€ , enfants 12.50€ jusqu'à 12 ans inclus 
 
� Dimanche 4 septembre   : Vide grenier  - course cycliste 
Vide grenier à partir de 8 H00 Place de la mairie   - 2 € le mètre  Organisation comité des fêtes  
Course cycliste à 14H00 organisée par le club cycliste de Médréac. 
 
� Lundi 5 septembre : Loisirs créatifs  réouverture  à 14 h salle de détente. 
 
� Mardi 6 septembre : Rentrée du club  des Menhirs, Galettes saucisses. 
 
� Vendredi 9 septembre : Tournoi de tennis de table à Quédillac 
 
� Vendredi 9 septembre : Porte ouverte cantine à partir de 16H30 
 
� Samedi 10 septembre :  Forum des associations  
     100 ans du corps des sapeurs pompiers 
 
� Dimanche 25 septembre : Porte ouverte EARL La Prairie de 10 h à 17 h  à  Lanjégu 

Venez découvrir les produits de la ferme.  
Animations diverses : visite de la ferme, promenade en ca-
lèche et présence d’un marché à la  ferme (Légumes, pain, 
foie gras, produits laitiers… ) Tél : 06.15.48.63.93 

 
� Samedi 1° octobre : Repas annuel USM Basket 
 
� Jeudi 6 octobre : Soirée débat à 20 h 15 Centre Théodore 

Botrel à St Méen le Grand sur le thème «  Alcool s’infor-
mer , en parler, prévenir, accompagner ... » 

 
� Samedi 8 octobre : Cueillette de champignon 

Une sortie Vélo-rail Mycologique aura lieu le samedi 8 Oc-
tobre 2011 sur le parcours sportif de 14 h à 18h .Nous 
cueillerons les champignons tout au long du parcours et en 
forêt de Montauban de Bretagne. 
Inscription auprès du service de la Gare : 

         Tel: 02 99 07 30 48 . 

Permanence à la mairie : Mme Daugan Conseillère Générale : Jeudi 1 ° septembre  

ACT’DIVERS (Nouveau à Médréac) 

LUDOVIC MAUDET EURL (L.M.D.)  
Travaux de terrassement courants et travaux 
préparatoires, assainissements. 
Mauvaisiniere  
35360 MEDREAC 

02 23 43 03 08 

EARL LA PRAIRIE 
Vente de produits à la ferme 
Volaille, bœuf et veau 
Lanjégu 
35360 MEDREAC 

06 .15 .48 .63 .93  



 

 

ACT’MUNICIPALE 

 Etudes portant sur le réseau d’assainissement colle ctif 
 
Les études préalables aux travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement collectif vont 
démarrer au mois de septembre 2011. Deux entreprises ont été mandatées par la commune: 
 
- L’entreprise ACT de Lannion, interviendra dès début septembre par la réalisation d’une ins-
pection télévisée des réseaux dans le bourg. Une caméra passera dans les réseaux d’assai-
nissement afin de vérifier leur état. Les rues concernées sont : Rue de Bretagne, Rue de Di-
nan, Rue de Rennes (entre le centre et la station d’épuration), Roquet du lavoir, Place de l’égli-
se, Rue Centrale, rue de Néal (1ère partie) et rue de la Libération (1ère partie). D’autres secteurs 
seront inspectés ultérieurement (notamment route de Guitté, rue de Rennes et lotissement du 
Domaine). 
 
- L’entreprise GHP de St Herblain, interviendra à partir de la fin septembre pour le contrôle de 
conformité des branchements privés au réseau d’assainissement collectif. Dans un premier 
temps, des tests à la fumée seront réalisés à partir des canalisations publiques. Ces fumées, 
non toxiques, seront visibles sur les gouttières des habitations. Dans un second temps, un re-
levé détaillé des installations de chaque habitation sera réalisé. Les agents de cette entreprise 
seront donc amenés à pénétrer dans les propriétés privées. Les habitations concernées sont 
celles situées dans les rues suivantes : Rue de Bretagne, Rue de Dinan, Rue de Rennes 
(entre le centre et la station d’épuration), Roquet du lavoir, Place de l’église, Rue Centrale, rue 
de Néal (1ère partie) et rue de la Libération (1ère partie). Les habitants recevront un courrier d’in-
formation préalablement à la visite de l’entreprise et des rendez-vous pourront être convenus. 

ACT’ASSOCIATION 

FOOTBALL 
 
Terrain d’honneur: 
 

11 Septembre  
District 3 

Medréac A _ St Méen/St Onen 
 

25 Septembre  
District 5 

Medréac B_ Langan/Chap. Chaussée 
 
Contact : 
Gilles Gautier  
02.99.07.28.32 
06.89.27.87.82 
Gillesgautier@sfr.fr 

BASKET 
 

24 Septembre  
19 h Senior C/ Romillé AS 

 
Contacts :  
André Piedvache 
02.99.07.36.06 
Marie-Noëlle Guillois 
02.99.07.33.50 

TENNIS DE TABLE 
Salle polyvalente Quédillac 

9 septembre 19 h  
 Tournoi de rentrée , ouvert à tous 

24 septembre  
Seniors 20 h  

Médr Quédil 1   - Cesson OC 2 
Médr Quédil 2  - Melesse JA 3 

 
Contact : 
Michel Dartois : 
02.99.07.34.61 
Site internet : http://UPMQ.free.fr 

ROLLERS 
 
Contact : 
Carlos Pocinho 
06.84.38.32.06 



 

 

 

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

ACT’REGION BRETAGNE 

Vous souhaitez préserver la planète et alléger votr e budget d’élec-
tricité? Alors n’attendez plus, rejoignez le progra mme Trak 
O’Watts!! 
 
En Octobre 2011, à l'occasion de la fête de l'énergie, la Bretagne se mobilise pour 
diminuer sa facture d'électricité ! 
 
 Vous aussi rejoignez le mouvement ! Inscrivez-vous pour être l'une des familles sélectionnées 
pour participer à l'opération et recevoir un accompagnement gratuit d'un conseiller de l'espace Info 
Energie de votre territoire.  
 
Après l'établissement d'un bilan de vos consommations, vous recevrez des conseils personnalisés, 
pourrez profiter de l'installation de petits équipements pour réduire votre facture et bénéficierez d'un 
accompagnement et suivi personnalisé de vos consommations pendant 6 mois. Vous aurez égale-
ment l'occasion d'échanger avec les autres familles bretonnes qui souhaitent voir baisser leurs 
consommations et profiterez ainsi de leurs expériences. 
 
Pour plus d’informations , rendez vous sur le site www.bretagne-energie.fr avant le 15 septembre 
2011 pour déposer votre candidature ou contactez les Espaces Info Energies au 0 820 820 466  

Rentrée sportive 2011/2012 Bénéficiez du chèque spo rt ! 
 
Vous aurez entre 16 et 19 ans en 2012 ? Profitez du Chèque Sport lancé par la Région Breta-

gne pour pratiquer en club le ou les sport(s) de votre choix, 
avec une réduction de 15 € par sport. Nouveauté cette année, 
le chèque sport est étendu aux jeunes de 19 ans ! 
Lancé à la rentrée 2008/2009 pour favoriser la pratique sporti-
ve des jeunes, le chèque sport permet à chaque jeune de bé-
néficier d'une réduction de 15 € pour toute adhésion annuelle à 
un club sportif breton (hors association sportive interne à un 
établissement scolaire : UNSS ou UGSEL). Cette aide indivi-
duelle unique s'adresse à tous les jeunes nés entre le 1er jan-
vier 1993 et le 31 décembre 1996. L'objectif  est d 'encourager 
à la fois la pratique sportive des jeunes et l'activité en club, qui 
permet un encadrement et renforce les liens sociaux. Une ac-
tion emblématique d'une politique qui vise à faciliter l'accès au 
sport pour tous 
Comment ça marche ? 
Chaque jeune peut imprimer son chèque sport et le présenter 

à son club sportif qui appliquera alors une réduction de 15 € sur le montant de l'adhésion. Les 
clubs se verront remboursés par la Région Bretagne. Bénéficier d’une réduction de 15€ sur le 
prix de votre adhésion. 

Attention ! Chaque chèque sport n’est valable qu’une fois. Si vous voulez profiter de la réduc-
tion pour différentes pratiques sportives, vous devez créer un chèque sport par discipline. 

Salon Autonomic Rennes 29-30 Septembre 2011 
Parc Expo Rennes Aéroport - Hall 5 (entrée gratuite), renseignement www.autonomic-expo.com 
Toutes les solutions pour le handicap, le grand âge, la dépendance et le maintien à domicile 


