
 

 

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 

Octobre 2011 N° 36 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  

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

ACT’MUNICPALE 

S'il pleut le jour de Saint-Denis, l'hiver aura de la pluie   

� Samedi 1°octobre : Repas USM Basket, Poulet Basquaise 19h30 Salle des fêtes. 
 
� Dimanche 2 octobre : Rando nature en Brocéliande. (voir affiche page 4) 
 
� Jeudi 6 octobre : Soirée débat à 20h15 centre Théodore Botrel à St Méen le Grand sur le 

thème « Alcool s’informer, en parler, prévenir, accompagner... » 
 
� Vendredi 7 octobre : Concours de belote organisés par le club des Menhirs. 
 
� Vendredi 7 octobre : Dégustation de thés avec l’auteur chinois  des photographies expo-

sées à la médiathèque Chen chuan. 
 
� Vendredi 7 octobre : Don du sang salle Victor Hugo à Mon-

tauban 9h30-12h30 15h-19h                                                                                  
  
� Samedi 8 octobre : Cueillette de champignon. Sortie Vélo-

Rail Mycologique de 14h à 18h. Cueillette de champignons 
tout au long du parcours et en forêt de Montauban de Breta-
gne. Inscription auprès du service de la gare : Tél : 
02.99.07.30.48 

 
� Samedi 8 octobre : 6° UNIvers Emploi, le forum de l’emploi 

du pays de Brocéliande Salle du confluant à Montfort de 
9h00 à  13h00. 

 
� Vendredi 21 octobre : Club des Menhirs repas annuel 
 
� Samedi 22 octobre : Journée festive du club des supporters 

de Frédéric Guesdon. 

Rentrée scolaire 2011.2012 : 
250 enfants sont scolarisés dans les écoles de notre commune: 
Ecole publique : Nouvelle directrice: Mme Nolwenn Guiodo 
72 maternelles (3 classes) 84 primaires (4 classes) 
Ecole St Joseph : Directrice: Mme Florina Bizeule 
29 maternelles (1 classe)  65 primaires (3 classes) 

Sécurité  : 
Pensez à munir vos enfants de vêtements visibles : gilet ou bande fluo et/ou lumière, lors de leurs 
déplacements pour se rendre à l’arrêt de car. 

ACT’AGENDA 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 6 octobre de 14 h à 15 h  

ACT’MUNICIPALE  

Approbation du PLU : Le conseil approuve à l’unanimité le projet de la révision du POS et l’éla-
boration d’un PLU . 
 
PLU : institution du droit de Préemption Urbain 
Le conseil municipal décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les zones U (urbaines) 
et UA  (urbanisation future) en totalité . 
 
Travaux de voirie : 
Sur proposition de la commission des marchés, le conseil retient l’entreprise Lessard pour la ré-
alisation des travaux du programme de voirie 2011 (aménagement de la route de Landujan ,de la 
rue des  charmes et réalisation du parking du cimetière)  pour un montant de 238 586.50 € HT. 
 
Mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment 10 rue centrale en deux lo-
gements sociaux : Le conseil décide de retenir l’atelier Le Garzic pour la mission de maitrise 
d’œuvre . 
 
Travaux dans le clocher : Le conseil décide de retenir l’offre de l’entreprise Macé d’un montant 
de 14 486.78 € pour le remplacement du cadran de l’horloge, mise en sécurité de l’accès du clo-
cher, pose d’abats sons. 

BOUTIQUE SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE  
« Côté Cœur » à Montauban de Bretagne 

 
L’équipe du Secours Catholique du secteur du Garun propose depuis le 6 mai dernier des 
vêtements en très bon état  à petits prix. 
 
Les permanences prévues jusqu’à la fin de l’année sont les suivantes : 
Les vendredis de 10 à 12 h : 7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre 
Les lundis de 10 à 12 h :  3,17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre 
Les mercredis de 14h30 à 16h30 :  5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre 
Contact : 02.99.06.34.44, 06.89.91.13.37– Raydie.denis@free.fr 

Création d’un groupe « jardinage au naturel » dans le secteur de Montauban avec l’asso-
ciation Les ColocaTerre  

 
Encadré par une spécialiste, ce groupe fonctionnera un samedi après-midi par mois  dans les 
jardins des différents participants. Obtenir un beau jardin, sain et productif, sans recours à la 
chimie ; mais aussi partager des graines et des plants, entretenir la biodiversité, échanger des 
savoirs sur les utilisations des plantes, et même s’entraider par le travail sur place de l’ensem-
ble du groupe, et naturellement passer de bons moments ensemble (en plein air autant que 
possible), sont les principaux objectifs de cette initiative. 
Tarif : 90 € pour l’année (possibilité de payer en trois fois),  soit 10 € la séance . Une dou-
zaine d’inscrits est nécessaire pour la viabilité de ce projet. Parlez-en autour de vous ! 
Renseignements et inscriptions : Michèle Baudoin, 06 07 15 31 24 ou 
les.colocaterre@laposte.net 

ACT’DIVERS 



 

 
 

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@ oran-
ge.fr 

ACT’Médiathèque 

L'exposition " La mue du dragon " des oeuvres 
d'un photographe chinois, Chen Chuan,   
est présentée à la Médiathèque depuis le Mercredi 7 Septembre 
jusqu'au 14 Octobre. 
Une rencontre avec l'auteur est proposée avec une dégustation de 
thés le vendredi 7 Octobre.  

 Une animation pour les "tout-petits lecteurs"  aura lieu une fois 
par mois cette année , le jeudi matin à la Médiathèque. Il s'agit 
d'un accueil proposé aux enfants de moins de 3 ans, non scolari-
sés, accompagnés par un parent ou une assistante maternelle et 
qui a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à la lecture et à 
l'éveil musical. L'inscription est obligatoire à la Médiathèque. 
Pour des raisons d'organisation, les informations, les calendriers et 
les inscriptions sont à venir chercher à la Médiathèque aux heures 
d'ouverture publique. 

 En attendant la rentrée littéraire en Novembre, de nom-
breux documents sont à découvrir : collections de BD, romans, al-
bums enfants et documentaires, disques compacts et DVD. 

 Venez découvrir des CD sur le thème de " la musique électroni-
que " en prêt jusqu'au 20 Octobre. 

 Bonne rentrée à tous. 

 

SI-EMPB /  Syndicat intercommunal de l’Ecole de Musique du Pays de Brocé-
liande Direction : Isabelle Huyet / Coordination : Jean Chavanne / Administra-
tion : Marie-France Sachet 1 rue du Docteur Druais 35 360 Montauban de Bre-
tagne Tel.02.99.06.60.54 - Fax.02.99.06.43.77 - Email: contact@empb.fr - Site: 
http://ww.empb.fr  
 
Auditions d’Octobre 
 
 

 
 

DATE INSTRUMENTS LIEU COMMUNE HORAIRE 

07/10/2011 Grand soufflet L’avant-scène MONTFORT 20h30 

16/10/2011 baroque Eglise LANDUJAN 16h00 

21/10/2011 Audition décen-
tralisée 

Eglise TALENSAC 20H30 

ACT ’ ECOLE DE MUSIQUE 



 

 

 

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

ACT’ASSOCIATION 

FOOTBALL 
 

Terrain d’honneur  à 15 heures 
 

9/10/2011 
District 3 

Médréac A  - Miniac-Bécherel B 
 

16/10/2011 
District 5 

Médréac B  -  Montfort C 
 

23/10/2011 
District 5 

Médréac B  -  Eskouadenn D 
 

Terrain d’honneur  à 14 heures 30  
 

2/10/2011 (Coupe du conseil général) 
Médréac A  -  La Chap Cintré A 

TENNIS DE TABLE 
 

Salle polyvalente de Quédillac à 20 h 
 

22/10/2011  
 
 

Division 1 
Médr Quédil 1  -  Rennes TA 

 
Critérium départemental 2 
Médr Quédil 3  - Bruz AL 5 

BASKET 
 

Salle des sports 
 

01/10/2011 
14 h Poussines 

Médréac  - Vignoc.Hédé.Guipel 
15h Benjamines 

Médréac-Montauban.Boisgervilly 
16h Minimes 

Médréac-Romillé 
 

08/10/2011 
14 h Poussines 

Médréac  - Montauban Boisgervilly 
15h Benjamines 
Médréac-Gévezé 

16h Minimes 
Médréac-Gévezé 

 
09/10/2011 
15h Senior 

Médréac-Landujan 

Nouveau BADMINTON détente 
 

Une nouvelle section va intégrer  l’Union Sportive 
Médréac: le badminton. 

Med’Bad est une association ouverte aux adultes et 
adolescents, le but : passer un bon moment de dé-
foulement et cela  sans contrainte de championnat. 
Cet activité de badminton détente se déroulera tous 

les mardis de 21h à 22h30 à la salle des sports. 
Contact : Jean Luc ROGER 

16 chemin du Pré Renault 
02.99.07.32.60 

Marche nordique 
Une activité « Marche nordique » vous est proposée 
le jeudi à 18h30 à partir du 6 octobre. Les séances 
auront lieu à Montauban et Médréac (en alternance 

une semaine sur deux) 
 

Renseignements : Thérèse GLOTIN 
02.99.07.33.43 


