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LE MOT DU MAIRE

L’année 2014 vient de s’achever. Elle aura été pour le moins 

 tendue, tant sur le plan social, économique que géopolitique.

Alors qu’elle nous a permis de commémorer avec émotion 

le centenaire de la déclaration de guerre 14-18, nous rappelant 

 combien cet épisode tragique a fait basculer le monde dans le 

chaos et l’horreur, force est de constater que, 100 ans plus tard, le 

monde, toujours aussi instable, souffre encore des mêmes maux et 

n’affiche pas plus de sérénité.

Notre planète connait, il est vrai, entre mondialisation, conflits 

ethniques et révolution numérique, une mutation profonde et une 

évolution fulgurante qui leur donnent un nouvel écho.

Si l’on s’inquiète des conséquences des deux premiers 

 phénomènes, l’on se méfie moins du troisième. Au contraire, nous 

l’avons laissé envahir notre quotidien et bouleverser nos habitu-

des en toute complaisance. Ne s’avère t-il pas pourtant très dange-

reux pour qui en abuse ? N’endort-il pas nos consciences ? Ne nous 

 entraîne t-il pas vers un individualisme préjudiciable ?

Plus que jamais, il me semble que la collectivité locale a donc 

un rôle à jouer pour maintenir nos valeurs sociales, en s’appuyant 

notamment sur son tissu associatif dynamique et varié, lui qui est 

à la fois capable d’animer, partager, échanger, éduquer, forger, diver-

tir, motiver, ressourcer, rassurer. Autant de vertus qui doivent inciter 

nos concitoyens à rejoindre et s’investir dans nos associations, si 

indispensables à la vitalité de notre commune.

Les pages qui suivent le démontrent ; Le résultat du dernier  

« Téléthon » le prouve : nos associations fourmillent d’idées, re-

gorgent d’énergie... et sont toujours en quête de bonnes volontés.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser une très 

heureuse année 2015 et vous invite le Vendredi 9 Janvier 2015 aux 

vœux de la municipalité.

 Jean-Claude OMNES, Maire

À L’AFFICHE

La commune était organisatrice du Téléthon cette année. Nombre d’animations sportives et culturelles ont été 
mises en place et ont connu un vif succès. Elles ont permis d’animer une grande partie de ce week-end si utile.

Grâce à l’appui du GACM (GENETIQUE ASSOCIATION CANTON MONTAUBAN DE BRETAGNE), toutes ces 
 animations ont permis de remettre un chèque à l’AFM TELETHON d’une valeur de 21 000,74 e, soit près du double 
de l’édition 2010.

 

La municipalité a invité le lundi 15 décembre à 19 h 30 à la mairie les associations et les partenaires pour les 
remercier de leur participation. 

Merci à tous les Médréaciens et Médréaciennes, aux commerçants et artisans, aux associations, aux bénévoles du 
G.A.C.M. et tous les autres pour leur active participation. 
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Ce bulletin municipal a été imprimé sur un papier recyclé.

Il a été élaboré par la commission Communication composée de : 

Patricia Daugan, Linda Guenroc, Xavier Dugenetais, Christophe Allée.

Cette commission reste à votre écoute pour la diffusion d’une information  

sur le médréact ou sur le prochain bulletin municipal.

Pour toute info à diffuser, contactez le secrétariat de la mairie,  

ou mieux, notez l’adresse suivante : medreact@laposte.net
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TOUR DE FRANCE

Le tour de France passera à Médréac le samedi 11 juillet. Venant de Bécherel, il filera vers Quédillac dans le cadre 
de l’étape Rennes-Mûr-de-Bretagne, longue de 179 km. Le tour de France n’est pas passé dans notre commune 

depuis le 8 juillet 1997.

BIENVENUE À
VÉALYS IMMOBILIER 

Conseil immobilier agréé - www.vealys.eu - 35360 MÉDRÉAC - Tél. 02 99 07 04 35

DROUART Marie

Gestalt-Thérapeute - Psychothérapie (thérapie individuelle et thérapie de couple)

4, rue de Bretagne - 35360 MÉDRÉAC - Tél. 09 50 05 92 51 - 06 77 13 53 05 - site : http://mariedrouart.unblog.fr

ÉLÉGANCE

Révèle votre beauté - Conseil en image et relooking à domicile

Rozenn COCHERYE - Portable 06.85.02.55.84 - Email : elegance.conseilenimage@yahoo.fr

EXPOSITION

Dans le cadre du centenaire de la déclaration de la première guerre 
mondiale, une exposition itinérante intitulée : « Vivre dans le Pays de 

Montauban de 1914 à 1918 » réalisée par la Maison du Patrimoine en Brocé-
liande avec le soutien financier de la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban, sera présentée à Médréac du 20 juin au 03 juillet prochain à la 
médiathèque. Ce sera l’occasion de mieux comprendre comment, éloigné 
de la zone du front, le territoire de Montauban, comme toute la Bretagne, a 
participé à l’effort de guerre. Grâce aux documents d’archives, elle permet de 
restituer la vie quotidienne des habitants : la mobilisation, le rôle des femmes, 
l’arrivée des réfugiés belges, les réquisitions, l’accueil des blessés, les hôpi-
taux, les prisonniers de guerre utilisés comme main d’œuvre...

ELECTIONS

Un temps reportées à la fin de l’année 2015, les élec-
tions départementales (ex cantonales) auront lieu 

finalement les 22 et 29 mars 2015.  Deux conseillers dépar-
tementaux et leurs suppléants seront à élire dans chaque 
canton au scrutin binominal (une femme, un homme) à 
deux tours. En Ille-et-Vilaine, il faudra élire 54 élus et leurs 
suppléants dans 27 cantons.

Les élections régionales, quant à elles, sont maintenues 
fin 2015.  Le bureau de vote se tiendra à la mairie.

Vie communale

HORAIRES MAIRIE

LUNDI 9h à 12h 15h à 17h

MARDI  9h à 12h fermée l’après-midi

MERCREDI  9h à 12h 15h à 17h

JEUDI  9h à 12h 15h à 17h

VENDREDI 9h à 12h fermée l’après-midi

SAMEDI 9h à 11h30

Un ascenseur, situé sur le 
côté rue de Dinan, est dispo-
nible pour toute personne à 
mobilité réduite pendant les 
heures d’ouverture. 

La vente des tickets de res-
tauration scolaire se fait les  
mercredis, jeudis et samedis 
matin.
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Vie communale

ELAGAGE

Vous possédez une maison avec jardin ? Vous êtes tenu par la loi d’élaguer vos arbres, pour éviter notamment 
de causer des nuisances à vos voisins. Le point sur la règlementation en vigueur en matière d’élagage.

Rappel de la loi 
 Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez ses voisins, au niveau de la 

limite séparative.

Votre voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches mais il peut exiger en justice que cela soit fait, même 
si l’élagage risque de provoquer la mort de l’arbre.

Par ailleurs, le Code civil impose des limites de distance entre vos plantations et les propriétés voisines. 

Type de végétaux Distance minimale des plantations

Plantations jusqu’à 2 mètres de hauteur 0,50 mètre de la limite séparative de la propriété voisine

Plantations supérieures à 2 mètres de hauteur 2 mètres de la limite séparative de la propriété voisine

Mieux vaut faire appel à un professionnel qualifié pour élaguer vos arbres car l’exer-
cice est périlleux. Toutefois, si vous décidez de vous en occuper vous-même, la loi impose 
le port d’un équipement de protection individuelle (EPI) composé :

• de vêtements anti-coupures,

• d’un casque d’élagage avec lunettes, écran et protections auditives,

• d’un harnais d’élagage.

RAPPEL 
Il est interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors de certains créneaux 
imposés par la loi :

• jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,

• samedi : de 9h00 à 12h et de 15h à 19h,

• dimanche : de 10h à midi.

COMICE AGRICOLE
Il se tiendra cette année à Saint-Uniac le Samedi 05 

septembre.

LES CLASSES ’5’

C’est une vieille tradition à Médréac :  chaque an-
née, tous les Médréaciens et Médréaciennes, qu’ils 

en soient originaires et/ou habitants, nés en une année 
dont le millésime se termine par le chiffre de l’année en 
cours, se retrouvent le dimanche de Pâques. Cette année, 
la date est donc fixée au 5 avril.  Au programme : messe, 
photo, banquet et soirée dansante.

BRIOCHES DE L’AMITIÉ

Du 19 au 25 mars aura lieu l’opération départe-
mentale « les brioches de l’amitié ». Cette ac-

tion consiste à récolter des dons, au travers la vente de 
brioches, au bénéfice de 4 associations de handicapés 
d’Ille et Vilaine : ADAPEI – A.D.I.M.C. – A.P.F., Handicap 
Services 35. Cet élan de solidarité permettra de finan-
cer des projets associa-
tifs visant à améliorer 
le quotidien des per-
sonnes handicapées et 
de leurs familles en Ille-
et-Vilaine.

C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public com-
munal chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la commune.

Cette structure intervient notamment dans les domaines de la préca-
rité, de la petite enfance et des services aux personnes âgées.

L’administration de cette structure est assurée par un conseil d’ad-
ministration présidé par le Maire et composé, pour moitié, d’élus de 
la commune et, pour autre moitié, de personnes nommées pour leurs 
compétences.

Les membres du CCAS de Médréac :

Patricia Daugan - Monique Macé - Fabienne Demay

Philippe Maupaste - Marie-Chantal Lemaitre

Chantal Lecorvaisier - Annie Rozé - Annick Bourgeon
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Réalisations et projets

LOTISSEMENT COMMUNAL « LE CHAMP JANAIE »

Les travaux de terrassement et viabilisation sont en cours. La phase provisoire doit se terminer en janvier. Pour 
rappel, 30 lots composent ce lotissement, dont la superficie varie entre 300 et 500 m². Ils sont destinés à la 

construction de maisons individuelles. Le prix du m² est fixé à 75 € TTC. Réservations au près de la mairie.

SENTIER PIÉTONNIER»

Un sentier piétonnier a été réalisé entre la route 
de Néal et la salle des sports. Contournant le ter-

rain annexe de football, il permet notamment de sécuri-
ser les allées et venues des enfants entre les écoles et le 
 complexe sportif. 

RÉAMÉNAGEMENT 

DU BOURG

Un avant projet relatif à l’aménagement des 
espaces public du centre bourg a été pré-

senté en conseil municipal. Cette étude menée par 
le cabinet ATEC OUEST est axée sur la mise en sé-
curité et l’accessibilité.  A l’issue de cette présenta-
tion, un comité de pilotage a été mis en place. Il est 
chargé d’en affiner les composantes et optimiser 
les finalités.

RESTAURANT SCOLAIRE

Les travaux d’extension débutent en janvier pour 
une réouverture en septembre. Pendant la durée 

des travaux, le restaurant scolaire est transféré à la salle 
de fêtes. Ce transfert peut occasionner quelques com-
plications d’organisation. S’adresser à la mairie en pareil 
cas.
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Informations générales

DÉTECTEURS DE FUMÉE

Dès le 8 mars 2015, il deviendra obligatoire, à tout 
propriétaire, bailleur ou occupant, d’installer un 

détecteur de fumée. L’installation d’un détecteur est très 
simple et ne nécessite pas l’intervention d’un profes-
sionnel. 

Les notices fournies sont détaillées et l’utilisation 
d’une perceuse est suffisante pour fixer l’appareil. Son 
entretien se limite au changement de la pile et au net-
toyage de l’appareil. 

D’ailleurs, il faut savoir qu’il n’existe pas d’installa-
teurs mandatés ou agréés par l’Etat en matière de dé-
tecteurs de fumée. Le coût d’un détecteur fiable se situe 
entre 10 et 20 euros. 

Le marquage CE doit être apposé sur le produit. La 
marque NF est en outre un gage de qualité. 

Si vous souhaitez faire appel à un prestataire de ser-
vice pour se mettre en conformité avec la loi, soyez vigi-
lant sur le prix de la prestation, le modèle et le prix du 
détecteur proposé.

DÉMARCHAGES ABUSIFS

Des démarchages téléphoniques ont été constatés 
au sujet de la vente de détecteurs : un message 

vocal indique qu’il faut impérativement appeler un nu-
méro vert, laisser ses coordonnées afin qu’un spécialiste 
prenne contact pour établir un diagnostic. Il mentionne la 
réglementation bientôt applicable, crédibilisant ainsi sa dé-
marche. Ce sont en fait des démarcheurs peu scrupuleux 
qui proposent fourniture, pose et souscription de contrats 
de maintenance de détecteur(s) à des tarifs exagérément 
élevés.

Autre démarchage abusif, de visu, celui-là : le SMICTOM 
Centre Ouest informe la population que des personnes mal-
veillantes se font passer pour les agents du SMICTOM Centre 
Ouest ou de l’entreprise de collecte (Etablissements Théaud), 
afin de proposer des calendriers contre rémunération. 

Plusieurs particuliers, habitant notamment sur le terri-
toire de Guer Communauté, ont déjà été sollicités. 

Le SMICTOM demande aux usagers la plus grande vigi-
lance et rappelle que la vente de calendrier n’est pas au-
torisée.  De plus, les agents du SMICTOM et du collecteur 
portent des tenues identifiées au nom du SMICTOM ou de 
l’entreprise. 

Pour n’importe quel cas de démarchage, il est possible 
de contacter la Mairie, car les différents démarcheurs 
doivent se déclarer en Mairie avant de se présenter à votre 
domicile.

Naissances

Justin OLIVARD  11/06/2014 
11, lot La Renaissance

Amélie BERTIN  12/06/2014 
18, Briselaine

Simon PAUTREL 13/06/2014 
1, impasse du Ruisseau

Elyo COSTANTINO 29/06/2014 
1, Ville Neuve

Lucas SICOT  09/07/2014 
19, Launay Gou

Many DUGUE  YAHIA-CHERIF  
 03/10/2014 
1, rue de la fontaine

Sélima BECHIEV 15/10/2014 
9, rue centrale

Nina SAUDRAIS 28/10/2014 
8, Quehugan

Lisa  PALLUAU 29/10/2014 
12, Le bois Janou

Alice EMONET  14/12/2014 
Les grandes Haies

Décès et inhumations

Patrick NEVEU 06/07/2014 

Bernard BOULANGER 9/07/2014 
15, les Courcelles

Daniel URFIN 20/08/2014 
1,rue de Chateaubriand,  
Résidence des Menhirs

Fernande CHANTOUX née GIGON,   
1,rue de Chateaubriand,  26/08/2014 
Résidence des Menhirs

Gisèle DARTOIS 02/09/2014

Colette GIULLAUDEUX      05/09/2014 
1,rue de Chateaubriand,  
Résidence Les Menhirs

Philippe GUILBERT 03/09/2014 
24,le Chauchix

Patrice GAUDIN  22/09/2014 
9, rue la fontaine

Henri SICOT     23/09/2014 
Launay Gou

Monique GRIFFON 04/10/2014

Paulette UDIN née BEAUDOUIN    37, la 
Reculais  15/10/2014

Roger GEFFROY  29/10/2014 
16, rue des Charmes

Maria BRINDEJONC  06/11/2014 
1, rue de Chateaubriand,  
Résidence Les Ménhirs

Jean GERVAIS 11/11/2014

Claude CLEMENT 13/11/2014 
28, Pinvert 

Jean MENARD 14/12/2014

Alphonse GUILLOIS  22/12/2014 

Querhault     

Mariages

Anthony LEMOINE et Perrine HERBERT                                                   
 19/07/2014

Frédéric LENOIR et Tiphanie GOUPIL                                                      
 09/08/2014

Emmanuel GILLOUAYE  
et Angélique LECHEVAISTRIER                                    
 16/08/2014

Anthony BROUARD et Cindy REHAULT                                                         
 13/09/2014

Erwan GENISSEL et Virginie REBOUX                                                    
 20/09/2014 

Sébastien LANCIEN  
et Anne-Sophie LEFOL 11/10/2014

ÉTAT CIVIL (2e semestre)
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Une procédure de modification du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme a été lancée le 14 avril 2014 (dé-

libération n° 2014-43). Cette modification n°2 a été lancée 
afin d’assouplir certaines règles contraignantes du règlement 
à savoir :

Modification de l’article 7 de la zone UE : les constructions 
s’implanteront en  limites séparatives ou en retrait de 1 mètre 
maximun au lieu de 1 mètre minimum

Modification de l’article 11 de la zone Nh (aspect exté-
rieur et clôtures) : l’objectif de la commune est de permettre 
la restauration et la valorisation du bâti ancien, tout en conser-
vant les principales caractéristiques originelles du bâti-

ment. Cet objectif a été traduit dans le règlement écrit du 
PLU à l’article 11. Toutefois, cette règle a été généralisée à 
l’ensemble des bâtiments alors que l’objectif est de conser-
ver le patrimoine ancien constitutif de l’identité de la com-
mune, sans pour autant l’appliquer à l’ensemble des bâti-
ments. 

Il a été décidé de procéder au repérage de  l’ensemble 
des bâtiments présentant une richesse  architecturale, les 
éléments architecturaux, façades ou bâtiments identifiés 
suite au repérage sur le terrain seront conservés et protégés. 
Des réhabilitations seront possibles sur les bâtis situés en 
zone Nh et ne faisant pas partie du recensement annexé au 
règlement du PLU.

Urbanisme

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

La loi sur l’eau et le Grenelle de l’environnement charge le SPANC (Service d’assainissement non collectif) de 
contrôler les installations d’assainissement individuelles existantes ou à créer.

Les contrôles obligatoires s’effectuent dans trois cas :

La mise en place d’une installation neuve ou réhabilitée. Le contrôle se fait alors en deux étapes, à savoir au moment 
de la conception (coût de la prestation : 41,12€ TTC), puis au moment de la réalisation (coût de la prestation :  
92,52 € TTC).

La vérification périodique de bon fonctionnement d’une installation existante. Elle doit être effectuée tous les 6 ans. 
En cas de mauvais fonctionnement, l’usager dispose de quatre ans pour réhabiliter son assainissement. (coût de la 
prestation : 61,68 € TTC).

La vente d’un logement concernée par cet assainissement non collectif. Le vendeur a pour obligation de fournir un 
diagnostic du dispositif d’assainissement à l’acquéreur (coût de la prestation :133,65 € TTC).

A savoir qu’une simple visite technique est facturée 56,54 € TTC et un prélèvement et analyse de rejet (paramètre 
MES et DBO) : 66,82 € TTC

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mairie.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La commune a entrepris des travaux de mise en séparatif des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées dans 
le cadre de la restructuration de la station d’épuration communale.

Des tabourets d’eaux usées ont été implantés en limite privée-publique afin de collecter les eaux usées des habi-
tations. Les travaux de raccordement en domaine privée sont à la charge des propriétaires.

Des fiches de situation seront transmises à chacun des propriétaires concernés et des contrôles devront être réa-
lisés par un technicien au moment des travaux de raccordement. Le coût de cette prestation n’est pas encore connu. 
Une consultation doit être réalisée afin de recruter le bureau compétent.



- 9 -

Salle de détente
été 117.50 71.00
hiver 157.50 95.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 187.50 113.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 232.00 140.00

Cuisine
Cuisine 88.00 53.00

Sous-sol
Sous-sol 86.00 52.00

Vaisselle
Flûte 0.15
dans la salle par couvert 0.95
dans la salle par couvert (association de Médréac) 0.60
hors de la salle par couvert 1.85
Cafetière 12.50

Autres
Sonorisation 76.00 45.00
Sonorisation (associations) 39.00 25.00
Nettoyage de la salle 59.00 35.00

SALLE DES FETES  (habitants hors commune)
  Tarifs 2015 Acompte

Grande salle 
en été 258.50 155.00
en hiver (1/10 au 31/03) 310.50 186.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 366.50 220.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 419.50 252.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 104.50 63.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 156.50 94.00
pour bal/ thé dansant 247.00 149.00
pour belote/ loto/théâtre 247.00 149.00

Petite salle
été 104.00 63.00
hiver 156.50 94.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 193.50 117.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 250.00 150.00
Vin d’honneur, réunion, conférence…  (été) 48.50 30.00
Vin d’honneur, réunion, conférence…  (hiver) 101.00 61.00

Salle de détente
été 156.50 94.00
hiver 208.50 126.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 246.50 148.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 302.00 182.00

Cuisine
Cuisine 111.00 67.00

Sous-sol
Sous-sol 117.50 71.00

Vaisselle
Flûte 0.15
dans la salle par couvert 0.95
hors de la salle par couvert 1.85
Cafetière 12.50

Autres
Sonorisation 119.50 72.00
Nettoyage de la salle 80.00 48.00

Pour la location des salles  
pendant deux journées consécutives,  

la deuxième journée sera facturée demi-tarif.  
Le montant de l’acompte à verser  

sera calculé en conséquence.

MAIRIE
Photocopies (la page) 0.25
A partir de 50 photocopies, la page  0.15
Photocopies (la page) pour les associations 0.08
Télécopie (la page) Ille et Vilaine  1.00
Télécopie (la page) hors département 1.50

CIMETIERE COMMUNAL
30 ans (pour 2 m2) 173.50
50 ans (pour 2 m2) 275.50
Mini tombeau avec cavurne (60 x 60) 15 ans 450.00
Case columbarium 10 ans (avec plaque) 510.00
Case columbarium 20 ans (avec plaque) 1020.00
Case columbarium 30 ans (avec plaque) 1530.00
Jardin du souvenir (avec plaque) 82.00
Porteur 15.50

BIBLIOTHEQUE
Inscription annuelle individuelle 10.50
Inscription annuelle familiale 15.00
Connexion internet :  

 pour les abonnés à la Médiathèque
1ère heure gratuite puis à la ½ heure  0.50
Connexion internet :  

 pour les non-abonnés : la ½ heure 0.50
Impression Noir et blanc (la page A4) 0.25
Impression Couleur (la page A4) 1.00

SALLE DES SPORTS
Location salle  196.00 (acompte : 120 €)
Location horaire 4.10

DIVERS
Podium (50 m2) 157.50
Chaise, l’unité  0.60
1 table de 2 mètres avec 6 chaises 6.30
1 table de 4 mètres avec 12 chaises  12.50
1 table de 2.20 mètres avec 2 bancs 8.30
Barrières, l’unité 1.30
Droits de place, le ml 1.30
Occupation du domaine public (terrasse…),  le m² 18.00

PONT BASCULE
de            0   à     9 999 kg 3.00
de   10 000   à   19 999 kg 4.50
de   20 000   à   50 000 kg 6.70
Carte de pesée 25.00

SALLES ANNEXES 
Location horaire de salle (contrat annuel) 

 Hors association communale 4.10

SALLE DES FÊTES  (habitants de la commune)
  Tarifs 2015 Acompte

Grande salle 
en été 197.00 120.00
en hiver (1/10 au 31/03) 236.00 150.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 282.00 170.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 324.50 195.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 67.00 40.00
Vin d’honneur, réunion, conférence…  (hiver) 105.00 65.00
pour bal/ thé dansant 187.50 113.00
pour belote/ loto/théâtre 187.50 113.00

Petite salle
en été 79.00 50.00
en hiver (1/10 au 31/03) 116.50 70.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 149.00 90.00
pour un repas en hiver  (cuisine incluse) 191.50 115.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 41.00 25.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 79.00 50.00

Tarifs communaux 2015
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A compter du 1er janvier 2015, une nouvelle factu-
ration du service de gestion des déchets entre en 

vigueur : la Redevance Incitative. Elle remplace la taxe 
d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM).

Cette redevance entre dans le champ d’application rè-
glementaire du premier Grenelle de l’Environnement, édic-
té en 2009, qui précise que, dans un délai de cinq ans, une 
tarification incitative doit être instaurée par les collectivités 
territoriales.

Pour rappel, la TEOM était un impôt local basé sur la va-
leur immobilière (ou locative) des foyers figurant sur l’avis 
de taxe foncière, excessivement avantageux pour certains, 
lourdement pénalisant pour d’autres, puisqu’il n’existait 
pas de corrélation avérée entre la valeur du logement, le 
nombre de personnes y résidant et la quantité de déchets y 
étant « produite ». La redevance incitative établit ce lien et 
se présente de fait comme un financement plus équitable, 
lié uniquement au service rendu. Elle applique le principe 
« producteur payeur » (au même titre que l’eau ou l’électri-
cité) où chaque usager paye en fonction de sa consomma-
tion, en l’occurrence, la quantité de déchets qu’il produit et 
qu’il présente à la collecte.

Pour bien comprendre le sens de cette redevance, il faut 
donc garder à l’esprit qu’elle ne s’appuie sur aucune consi-
dération sociale. Tout usager, quel qu’il soit, est soumis à la 
même base d’imposition, en fonction du nombre de per-
sonnes qui composent son foyer et la contenance du bac 
vert qui a été mis à sa disposition. 

Cette base représente une part fixe identique et obliga-
toire pour chaque redevable par logement. Elle comprend :

- l’abonnement au Service d’enlèvement des déchets, 
couvrant les charges fixes du service (administration, en-
tretien, gestion des bacs, amortissement, etc.), fixé à 40 €.

- un forfait de 18 levées par an. La loi indique en effet 
que tous les ménages doivent confier leurs déchets au ser-
vice public mis en place par les collectivités et sont donc, 
à ce titre, redevables. C’est, en partie, pourquoi il est factu-
ré un seuil minimum forfaitaire obligatoire. Ce seuil, nous 
concernant, est fixé à 18 levées. Pourquoi 18 ? Ce chiffre se 

Collecte de votre bac jaune

Calendrier 2015
Communauté de Communes  

Saint-Méen Montauban
Jours de sortie des bacs jaunes en 2015.
Je dépose les papiers recyclables dans le bac jaune .

Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune sans film plastique.

Secteur Vert
Lundi 12 janvier 2015
Lundi 26 janvier
Lundi 9 février
Lundi 23 février
Lundi 9 mars
Lundi 23 mars
Mardi 7 avril
Lundi 20 avril
Lundi 4 mai
Lundi 18 mai
Lundi 1er juin
Lundi 15 juin
Lundi 29 juin
Lundi 13 juillet
Lundi 27 juillet
Lundi 10 août
Lundi 24 août
Lundi 7 septembre
Lundi 21 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 19 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 16 novembre
Lundi 30 novembre
Lundi 14 décembre
Lundi 28 décembre

Sortie du bac jaune 
le dimanche soir

www.smictom-centreouest35.fr

Ce calendrier concerne la collecte des bacs jaunes pour l’année 2015 aussi bien en bourg qu’en campagne.
Merci de présenter votre bac à la collecte, la poignée vers la rue.

Les dates en rouge correspondent aux collectes reportées suite aux jours fériés.
Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, les collectes sont décalées d’une journée.

Secteur Orange
Vendredi 9 janvier 2015
Vendredi 23 janvier
Vendredi 6 février
Vendredi 20 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 20 mars
Vendredi 3 avril
Vendredi 17 avril
Samedi 2 mai
Samedi 16 mai
Samedi 30 mai
Vendredi 12 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 10 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 21 août
Vendredi 4 septembre
Vendredi 18 septembre
Vendredi 2 octobre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 14 novembre
Vendredi 27 novembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 26 décembre

Sortie du bac jaune 
le jeudi soir

- LE CROUAIS à l’exception du lieu-dit la Poutais collecté en secteur rouge
- LE LOU DU LAC uniquement le lieu-dit Bouhal 
- MONTAUBAN DE BRETAGNE à l’exception des lieux-dits  Le Bas Jual,  
 Le Champ Long, La Chênaie, L’Essart, Grabusson, La Haut Jual, La Méraudais, Montreuil,  
 Le Petit Château,La Route de La Chapelle du Lou, La Ville es Durand, La Ville Nicolas  
 collectés en secteur orange
- MÉDREAC à l’exception des lieux-dits Havouye et Querhaudais collectés en secteur orange
- QUÉDILLAC
- SAINT MÉEN LE GRAND uniquement le lieu-dit Mondésir  
- SAINT UNIAC à l’exception des lieux-dits le Bas Léhée, Le Haut Léhée, La Ville Theodin, 
La Ville Renault collectés en secteur gris

SECTEUR VERT 

- LANDUJAN
- MÉDRÉAC uniquement les lieux-dits Havouye et Quérhaudais 
- MONTAUBAN DE BRETAGNE uniquement les lieux-dits Le Bas Jual, Le Champ Long,  
 La Chênaie, L’Essart, Grabusson, La Haut Jual, La Méraudais, Montreuil, Le Petit Château,  
 La Route de La Chapelle du Lou, La Ville es Durand, La Ville Nicolas
- SAINT M’HERVON

SECTEUR ORANGE

L’ÉQUITÉ AU SERVICE DE L’ÉCO CITOYENNETÉ

Redevance incitative

base sur la levée moyenne des bacs de 80 litres (20 % du 
parc), 120 litres (65 % du parc) et 180 litres (12 % du parc), 
constatée par les services du SMICTOM CENTRE OUEST 
35. Cette moyenne s’établit à un peu plus de 21 levées par 
an, pour, encore une fois, 97 % des bacs. Sachant qu’il est de-
mandé de faire moins de ce qui est fait actuellement et que 
20 % de déchets recyclables, donc destinés au bac jaune, se 
retrouvent encore dans les bacs verts, l’incitation à mieux 
trier peut et doit mener à 18.

A cette part fixe et incompressible, s’ajoute éventuelle-
ment une part variable qui correspond aux levées supplé-
mentaires effectuées pendant l’année. C’est bien évidem-
ment cette part qui doit inciter les habitants à modifier leur 
comportement en renforçant leur geste de tri, ce afin de 
limiter leur production d’ordures ménagères et de réduire 
la fréquence des levées. 

Le 16 décembre dernier, le SMICTOM a adopté la grille 
de tarification pour l’année 2015. Elle est assouplie par rap-
port à celle indiquée sur la facture fictive adressée à tous 
les propriétaires, durant l’automne dernier, puisqu’elle 
instaure un tarif réduit pour les levées supplémentaires al-
lant de la 19ème à la 26ème. Ainsi, présenter son bac en 
moyenne une semaine sur deux, donc 26 levées par an, au 
lieu d’une fois toutes les trois semaines, n’engendre qu’une 
hausse contenue de la facture. Par contre, il est certain que 
persister à présenter un bac vert toutes les semaines se ré-
vélera fort onéreux.  

Le forfait de 18 collectes par an ne signifie en 
rien qu’il faille obligatoirement sortir son bac 

uniquement toutes les 3 semaines. Le véhicule de 
collecte des ordures ménagères passe bien toutes 
les semaines. S’il est vrai que le SMICTOM encou-
rage ses administrés à sortir leur bac le moins 

souvent possible et uniquement lorsqu’il est plein, 
il appartient à chacun de le présenter à la collecte 
quand il le juge nécessaire, selon ses besoins, sa 

consommation et dans le respect du règlement de 
collecte(couvercle fermé, sans sac en dehors) et en 

se souvenant que les 8 premières levées  
supplémentaires n’engendrent pas un gros surcoût 

dans l’immense majorité des cas.



- 11 -

Tarification Particuliers 2015

Modèle de bac (en litres) 80 120 180 240 340 660

Nombre de personnes  par foyer 1 2-4 5-6 7-8 9-12 13/+

      

Abonnement au service 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

Forfait incluant 18 levées 70 € 135 € 200 € 260 € 370 € 719 €

Total dû pour 18 levées (part fixe)

clevée moyenne toutes les 3 semaines 110 €  175 € 240 € 300 € 410 € 759 €

      

Prix de la levée de 19 à 26  1,80 € 2,60 € 4,00 € 5,30 € 7,40 € 14,00 €

Total dû  pour 26 levées (parts fixe et variable)

clevée moyenne toutes les 2 semaines 124,40 € 195,80 € 272,00 € 342,40 € 469,20 € 871,00 €

      

Prix de la levée de 27 à 52/53 5,00 € 7,00 € 10,00 € 14,00 € 20,00 € 35,00 €

Total dû pour 52 levées (parts fixe et variable)

clevée moyenne toutes les semaines 254,40 € 377,80 € 532,00 € 706,40 € 989,20 € 1781,00 €

Tarification Professionnels 2015

Modèle de bac (en litres)  120 240 340 660

      

Abonnement au service  40 € 40 € 40 € 40 €

Forfait incluant 36 levées  220 € 390 € 520 € 825 €

Total dû pour 36 levées (part fixe)  260 € 430 € 560 € 865 €

    

Prix de la levée supplémentaire  5,00 € 9,00 € 11,50 € 25,00 €

Total dû pour 52 levées (parts fixe et variable)  340,00 € 574,00 € 744,00 € 1265,00 €

Bon à savoir

Redevance incitative 

• Dans un souci d’équité, aucune  
exception ou dérogation n’est prévue.

• Il convient impérativement à 
chaque usager de bien dissocier lieu  
d’entreposage et lieu de collecte du 
bac vert, sans quoi une levée serait 

opérée à chaque passage du véhicule.

• Tout changement de situation,  
naissance, décès, déménagement ou 
tout autre événement affectant les 
conditions d’attribution des bacs 
doit impérativement être signalé  

au SMICTOM.

• Pour les foyers de 2 à 6 personnes, il est possible de choisir entre 
les bacs de 120 ou 180 litres.

• La première facture adressée durant le premier semestre 2015  
ne comprendra fort logiquement que la part fixe. Les éventuelles 

levées supplémentaires faites durant l’année 2015  
n’apparaitront que sur la facture de 2016.

• Il sera possible, dans un avenir proche, de connaître à tout  
moment le nombre et les dates de levées effectuées pour chaque 

bac en consultant le site internet du SMICTOM.

• La TEOM disparaîtra de l’avis de taxe foncière 2015. Pour les per-
sonnes ayant choisi la mensualisation, le montant de prélèvement 
déterminé pour l’année 2015 n’est pas modifié. Le trop versé don-
nera lieu alors à un remboursement durant l’automne prochain.  

• Pour rappel, le règlement de collecte stipule que le couvercle  
doit être fermé, sans sac en dehors.



- 12 -

Projet 14-18 

Les classes de CE1/CE2, CE2/CM2 et CE2/CM2 ont travaillé 
sur la Première Guerre Mondiale. Une exposition réalisée par 
les élèves a clôturé ce projet. Elle a été inaugurée le mercredi 19 
novembre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreuses 
familles, des membres de l’association des anciens combat-
tants et des élus de la commune. Cela a été un véritale succès.

D’autres projets ponctueront cette année  
Comme chaque année, les élèves de la TPS au CP assiste-

ront au spectacle de Bruno. Cette année le thème choisi est le 
cycle de l’eau.  

Le projet piscine est reconduit. Les CP et CE1/CE2 iront la 
piscine du 31 mars au 16 juin le mardi matin. 

D’autres projets sont en cours d’élaboration, nous les dé-
voilerons plus tard. 

La directrice de l’école, Nolwenn GUIODO, se tient à 
votre disposition pour tout renseignement. N’hésitez pas à 
prendre contact par téléphone : 02 99 07 30 06 ou par mail 
ecole.0350334y@ac-rennes.fr

L’école primaire publique compte cette année 163 
élèves répartis en sept classes : TPS/PS, MS, GS, CP, CE1/

CE2, CE2/CM1 et CE2/CM2. De nouveaux élèves viendront 
grossir les rangs à la rentrée des vacances de février. 

Nous avons accueilli trois nouvelles enseignantes, Manon 
Gilles, Audrey Pincemin et Marianne Tripoz (déjà présente 
dans l’école il y a trois ans). 

Cette année scolaire a démarré avec la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Les Temps d’Activités Pédago-
giques se sont bien mis en place sous la responsabilité de Man-
dy Garrido, coordinatrice. 

Les enfants, les familles ainsi que l’équipe ont pris leurs 
marques. 

 

Classe musicale 

Les CM1 sont partis en classe musicale du 13 au 17 octobre 
à l’école de musique de Montauban. Les élèves ont pu faire de 
la harpe celtique, du violon, de la flûte et de nombreux autres 
instruments. La semaine s’est terminée par un petit spectacle 
auquel les parents des CM1 ont pu assister. 

Animation sur la fauconnerie
Les CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 ont eu une intervention 

sur la fauconnerie à la médiathèque de Médréac.

Sortie au musée
Les élèves de GS et de CP sont partis au musée des 

Beaux Arts de Rennes le 11 décembre, ils ont pu décou-
vrir des tableaux sur le thème du portrait ainsi que la salle 
d’Egypte ancienne.

École publique
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L’école sur Internet !

N’hésitez pas à aller régulièrement consulter nos actualités 
sur le site Internet de l’école www.esjmedreac.fr !

Une matinée à l’école pour les « tout-petits »

Depuis trois ans, nous invitons les enfants qui feront leur 
rentrée cette année, à venir vivre une matinée dans la classe 
de maternelle. A cette occasion, il est possible pour vous et 
votre enfant de découvrir la classe de maternelle, les nouveau-
tés que représentent l’entrée en maternelle, le rythme, l’ensei-
gnante… et la vie générale de l’école.  Cette matinée vous est 
proposée le Vendredi 10 Avril 2015 de 9h30 à 11h45. Si vous 
êtes intéressés par cette matinée, prenez contact avec l’école

Journée de Portes Ouvertes

Une journée Portes Ouvertes aura lieu le Vendredi 1er mai 
2015 (en même temps que la manifestation de l’APEL : Nature 
en fête). N’hésitez à venir nous rencontrer et à venir visiter les 
locaux de l’école.

Les enseignantes de l’école se tiennent à votre disposition 
pour tous renseignements (visite de l’école, explications sur la 
pédagogie et les différents projets, inscription pour la rentrée 
scolaire 2015/2016). 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact 
par :

Téléphone : 02 99 07 32 50

Mail de l’école : esjmedreac@orange.fr

École privée Saint-Joseph

L’école a accueilli à la rentrée 2014, 83 enfants répartis 
en 4 classes : 

• MATERNELLE  avec Elodie LOUESDON & Marie-Elodie  
MARTIN

• GS-CP avec Brigitte BOURSEUL

• CE1-CE2 avec Audrey GUITTON & Marie-Elodie MARTIN

• CM1-CM2 avec Florina LOISEL & Marine BONNEC 

L’année défile et avec elle,  
les projets s’enchaînent ! 

Les maternelles visitent la caserne des pompiers

Cette année, les élèves de maternelle ont eu la chance 
d’aller visiter la caserne des pompiers. Ils ont suivi avec un 
grand intérêt la présentation du métier de pompier. Ils ont 
également pu observer les différents véhicules utilisés en cas 
d’intervention. Les élèves ont beaucoup apprécié cette visite.

Animation sur les faucons à la médiathèque

Les élèves de la GS au CM2 sont allés à la rencontre d’une 
fauconnière à la médiathèque. Ils ont pu découvrir différents 
rapaces : hibou, buse, faucon, chouette qu’ils ont pu porter 
avec précaution grâce à  un gant de fauconnier. Les élèves ont 
acquis des connaissances sur l’aspect physique, l’habitat et le 
comportement de ces oiseaux.

Les élèves font le tour du monde

Cette année, nous avons retenu comme thème : « Le tour 
du monde » ! 

Au fil de l’année, les élèves vont découvrir les différents 
continents. Aussi, pour l’arbre de Noël, les élèves ont mis en 
scène l’histoire d’un petit loup qui voulait faire le tour du 
monde.
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Côté livres et documents visuels ou sonores 

Des lectures, musiques 
et films pour tous les âges 
et tous les goûts.  Venez 
découvrir des romans 
comme par exemple « 
Peine perdue » d’Olivier 
Adam : l’action se passe 
dans une station balnéaire 
de la Côte d’Azur où le 
personnage principal, An-
toine, footballeur, se fait 
agresser après un match 
et autour de cette intrigue 
initiale, gravitent vingt 
personnes aux prises avec 
leur propre histoire et 
dont les destins vont se 

mêler; ou encore « Aux portes de l’éternité » de Ken Follett, 
3ème tome de la série le siècle, à la fois roman historique mais 
aussi d’espionnage; les prix littéraires comme « Charlotte » de 
D. Foenkinos, qui retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste 
peintre pendant la seconde guerre mondiale; le Prix Goncourt 
« Pas pleurer » de Lydie Salvayre où deux voix se font entendre, 
celle de Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole 
et celle de Montse, la mère de la narratrice qui a tout gommé 

de sa mémoire… ; ou par exemple « Jacob, Jacob »  de V. Zenat-
ti, ou  « A quelques secondes près » d’Harlan Coben, « Constel-
lation » d’Adrien Bosc, « Bain de lune » de Yanick Lahens qui 
a eu le Prix Fémina; le dernier livre de Mary Higgins Clark ou 
celui de Françoise Bourdin ou d’Amélie Notomb, etc… ; des 
documentaires adultes sur des sujets très divers et demandés. 
Des suites de bandes dessinées jeunesse comme « La rose écar-
late » ou encore « le monde de Maliang » mais aussi la suite de 
la bande dessinée « les vieux fourneaux » ou « le grand mort 
» ou encore « Largo Winch », des romans jeunesse comme « 
le cycle des destins » d’Eric Simard roman de SF, ou « Scarlett 
star en cavale » ½ BD ½ roman ou l’histoire d’un chat, star de 
cinéma, cherche à s’évader… et bien d’autres. Des documen-
taires enfants sur de nombreux sujets de géographie, ou sur 
les écussons du football, ou encore le handball, l’histoire… 
et des livres sur des sujets très divers ainsi que des DVD pour 
tous.

Côté numérique 

L’espace multimédia est à votre disposition.  Les deux or-
dinateurs en accès public sont disponibles à la Médiathèque 
et permettent l’accès à Internet et au catalogue de la Mé-
diathèque, mais aussi à des jeux pour différents âges, sur ins-
cription préalable.  Plus amples précisions vous seront four-
nies sur les modalités d’accès à la Médiathèque. Le service de 
vidéo «  Arte Vod » mis en place par le CG35 s’est arrêté en No-
vembre 2014. Ce service datant d’Octobre 2012 a eu un très 

Médiathèque municipale de Médréac

Instaurés depuis la rentrée 2014 à l’Ecole publique, les « TAPS » (temps d’activités périscolaires) rythment le quotidien d’en-
viron 120 élèves.

Gratuites et non obligatoires, ces activités réparties sur trois jours (une heure par jour les mardis, jeudis et vendredis) sont 
pilotées par Mandy Garrido, recrutée par la Municipalité en tant que Coordinatrice et animatrice. 

Entre les ATSEM, professionnels extérieurs, bénévoles, ce sont une dizaine de personnes qui accompagnent Mandy pendant 
ces 3 jours afin de proposer une large palette d’activités à nos enfants.

Grâce aux diverses infrastructures de la commune, sont proposés différents ateliers, auxquels les enfants s’inscrivent pour 
une période, c’est-à-dire six semaines environ, période définie par les vacances scolaires.

A titre d’exemple, voici le planning de la période 3 (05 janvier – vacances de février) :
Le retour des enfants 

est positif. Il permet à 
chacun de découvrir de 
nouvelles activités dans le 
cadre scolaire.

La municipalité tient à 
remercier l’ensemble des 
protagonistes (corps en-
seignant, parents d’élèves 
Mandy et son équipe, la 
commission Enseignement 
Primaire) pour leurs ac-
tions et collaboration pour 
la bonne mise en place de 
ce nouveau dispositif.

Temps d’activités Périscolaires
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proposée vers le mois de Juin, à la Médiathèque, dans la me-
sure du possible.

Tout au long de l’année  

La Médiathèque a accueilli les usagers constants mais aus-
si de nouveaux inscrits : vous êtes environ 200  familles ins-
crites à la Médiathèque de Médréac.  Nous remercions toutes 
les bénévoles pour leur disponibilité, car être bénévole, c’est 
venir en appui au service public et à la Médiathèque commu-
nale, en participant à des actions qui concernent toute sorte 
de travaux, que ce soit les tâches liées aux permanences, aux 
conseils des usagers, la participation à l’organisation d’événe-
ments. Actuellement, des bénévoles assurent des services au-
près des classes lors d’accueils et d’animations, d’autres sont 
plus présentes pour des permanences et d’autres assument 
des services plus ponctuels selon leur disponibilité. Si vous 
souhaitez venir participer en temps que bénévole, à une acti-
vité en particulier, dont nous avons besoin à la Médiathèque, 
n’hésitez pas à passer pour en reparler avec Laure, salariée et 
responsable de la Médiathèque.  ( Par exemple : permanences 
sous réserve de faire une formation informatique préalable et 
nécessaire, lire des histoires au cours des accueils de classes 
mensuels, aide à la couverture plastifiée des documents, aide 
aux différentes travaux en Médiathèque comme le rangement, 
enregistrement des documents du CG35, informatique, aide 
aux animations, coplortage de livres, etc…) 

Animations  
«  Contes » et «  séances de Bébés lecteurs »  

organisées par la Communauté de communes  avec Adeline 
Defruit se poursuivront en 2015. Des séances sont proposées 
dans toutes les communes de la Communauté de communes, 
une fois par mois et sur inscription dans la commune choisie.

Nous vous souhaitons  
nos meilleurs vœux 

 pour cette année 2015.

fort succès dans la commune. Il est à noter que la commune 
de Médréac avait acquis de nouvelles connexions afin de pro-
longer les accès en 2014 et pour anticiper l’arrêt du service, 
dans les Médiathèques de la Communauté de Communes en 
Novembre.

Les animations en 2014  

Nous avons fini l’année 
scolaire avec une exposi-
tion sur les chouettes et 
hiboux et une rencontre 
réussie avec Anne Freudi-
ger, spécialiste des rapaces, 
qui a présenté ses faucons, 
son métier de fauconnière, 
et ses oiseaux en nous 
expliquant l’identité des 
rapaces et leur environne-
ment. Un diaporama sur 
cette animation, est visible 
à la Médiathèque, à tous, 
même les personnes non 
inscrites. 

Les expositions et les 
valises thématiques tant 
musique, qu’art ou cinéma 
ont engendré des prêts et 

des découvertes, par exemple l’expo en Avril sur le thème du 
cirque a beaucoup plu aux enfants, mais aussi celle de l’artiste 
japonais Komagata, qui a été également déclinée au cours de 
la venue, à la Médiathèque, de groupes d’enfants dans le cadre 
des Tapes. Enfin, la rencontre musicale avec le groupe Basse-
taille a été appréciée et sera à priori renouvelée en 2015.

Les animations en projet en 2015  

Des expositions et des rencontres sont prévues dont 
les dates ne sont pas toutes calées comme par exemple : « 
Cultures urbaines » vers le mois de Mars, puis une rencontre 
musicale avec à nouveau le groupe « Bassetaille » qui nous fera 
découvrir d’autres morceaux et d’autres compositeurs de mu-
sique baroque, au printemps; puis au mois de Mai, une expo-
sition sur le vélo avec la rencontre programmée d’un auteur 
: Julien Leblay,  qui nous proposera un film à la Médiathèque, 
suivi d’un échange autour du thème du voyage… ; une expo-
sition appelée « cultures numériques » en Octobre avec des 
outils numériques à essayer. Une exposition de la Communau-
té de Communes « Vivre dans le Pays de Montauban de 1914 
à 1918 » à la Médiathèque au mois de Juin ; une animation à la 
Médiathèque, comme tous les ans, au dernier trimestre 2015, 
pour les classes des écoles de Médréac, sur le thème du circuit 
du livre, soit de son écriture, en passant par l’édition à sa mise 
à disposition publique, est en cours de projet auprès d’une 
petite maison d’édition. 

Prix Ados 2014   

Le prix ados est disponible avec 10 livres sélectionnés 
disponibles à la Médiathèque. Les ados de Médréac peuvent 
d’ores et déjà, même s’ils ne sont pas inscrits à la Médiathèque,  
venir emprunter les livres du Prix Ados. Une rencontre avec 
les ados pour participer au jeu de l’Oie sur le Prix Ados, sera 

Médiathèque municipale de Médréac
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 5e forum des associations organisé le samedi 6 septembre 2014 par la Municipalité, a connu un véritable 
succès.

Le tissu associatif de la commune 
a été représenté par 25 associations.

Cette manifestation permet aux 
associations de mettre en avant leur 
activité et de valoriser l’action de 
leurs bénévoles. Ainsi, les nouveaux 
arrivants découvrent l’étendue de 
la vie associative de la commune. 
Cette journée s’est terminée par le 
traditionnel tirage de la tombola gra-
tuite dont l’ensemble des lots ont 
été offerts par les commerçants de  
Médréac. Un grand merci à eux.

Fort de ce succès, une sixième édi-
tion est d’ores et déjà prévue.

MAISONS FLEURIES - 2014
La municipalité a remis le dimanche 26 octobre, en présence des membres du jury, les prix du concours des mai-

sons fleuries 2014.

Les lauréats sont :

catégorie maison avec jardin visible de la rue :

1er prix Mr et Mme PINAULT André
2eme prix Mr et Mme GUIMARD Bruno
3eme prix Mme LAFAY Annick

catégorie fenêtres et murs fleuris visibles de la rue :

1er prix Mr et Mme POLLET Noël
2eme prix Mr et Mme LEFOL Denis

catégorie décor floral d’immeubles 
collectifs :

1er prix Mme LEGRAIN Yvonne
2eme prix ex aequo Mme BAZILE Arlette
2eme prix ex aequo Mme POTTIER Simone

catégorie maisons rurales :

1er prix Mr et Mme BOUGEARD Roger
2eme prix Mme GUENROC Annie
3eme prix Mr et Mme BOUGAULT Pierre

Hors concours :

Mr et Mme LEJARD Daniel
Mr et Mme RUAULT Alain

La municipalité remercie les bénévoles et les employés communaux qui arrosent et entretiennent les fleurs au 
cours de la saison. Cette cérémonie a permis de récompenser les lauréats qui, en fleurissant leurs maisons, leurs jar-
dins, leurs balcons, contribuent à l’embellissement de la commune.

Vie associative
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moules au VIVIER sur MER

En Septembre 2014 participation au forum des asso-
ciations à MEDREAC.

Le repas familial annuel sans alcool à réuni un grand 
nombre de personnes qui nous soutiennent dans notre 
action et dans le milieu populaire ce n’est pas toujours 
facile.

Le prochain repas aura lieu le Samedi 11 Avril 2015 
à 20h00 à la salle des fêtes de Médréac et nous vous y 
attendons toujours aussi nombreux.

Cette année la section VIE LIBRE de MEDREAC fêtera 
ses 30 ans .

Toute personne ou famille dans le besoin ou qui dé-
sire des renseignements sur Vie Libre peuvent prendre 
contact auprès de Mr DEMAY René 02.99.07.25.71

VIE LIBRE

Le mouvement Vie 
Libre est dans la ré-

gion depuis 1983. Il aide les 
malades alcooliques et leurs 
familles à se sortir de ce 
fléau qu’est l’ « ALCOOL. »

En 2014, plusieurs ma-
lades  de MONTAUBAN de 
BRETAGNE MEDREAC , TIN-

TENIAC ont été suivi par les Militants.

Chaque visite avec le malade et sa famille se passe 
dans le secret médical et le corps médical nous aide 
beaucoup. Nous sommes à l’écoute du malade et aussi 
de son entourage.

Nous avons une réunion générale (le dernier Vendre-
di de chaque mois) à la salle des as-
sociations de la Mairie de Médréac 
où chacun à la parole, nous discu-
tons sur un thème choisi précédem-
ment lors de la réunion de bureau.

En 2014 quelques temps forts 
:

  Soirée à la communauté de 
commune de MONTAUBAN de BRE-
TAGNE pour faire connaître le tra-
vail du mouvement (approche du 
malade et de la famille)

En juillet 2014 Sortie Départe-
mentale organisée par la section de 
ROMAZY  Visite guidée  des parcs à 

CLUB DES MENHIRS

Composition du bureau
Président Pollet Bernard
Vice présiden Lucas Serge 
Trésorière Bourgeon Annick
Trésorière adj Olivard Thérèse
Secrétaire Rolland Marie-Annick
Secrétaire adj. Piette Isabelle
Membres :  Pollet Renée - Guenroc Emile
 Guenroc Yolande - Collet louis

 Activités 2015

13 janvier galette des rois
23 février concours de belote
9 mars palets en salle
19 avril bal ( les troubadours)
19 juin concours de palets
9 octobre concours de belote
20 octobre repas annuel
8 décembre buche de noël

Prévision de deux sorties en 2015 

1 juin visite du lac vide de Guerlédan

Sortie sur la cote des Mégalithes

Tous les mardis les adhérents sont invités au club

de 13h45 a 17 h45 même horaire toute l’année

Jeux de tarot,belote,palets,pétanque,scrabble,traminot, 

Le club s’arrête fin juin et reprend début septembre

Le bureau et moi-même remercions toutes les personnes 
bénévoles au moment des manifestations du club ainsi 
que celles qui représentent le club au concours de be-
lote,palets,tarot et bals dans les commues voisines Le 25 
octobre 2014 le club fêtait son 40 eme anniversaire ,une 
journée de  mémoration pour tous ceux qui ont aidé a 
la vie de ce club  

Le Président M Pollet Bernard

Vie associative
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mune. Les résidents se sont prêtés au jeu en se faisant 
grimer par notre maquilleuse Karine. 

Et nous avons fini l’année en beauté par une belle 
victoire remportée à la Résidence de Caulnes lors de la 
rencontre « les Olympiades des chansons » où les rési-
dents devaient interpréter un titre et l’illustrer par un 
déguisement sous l’œil aguerrit  du jury. Nous avons mis 
« le feu » avec la chanson des Rois mages de Sheila. Nous 
réitérons ce projet  en 2015 à la résidence.

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION« LE TREFLE A 4 FEUILLES » :

 Cette association née en 1994 au sein de l’EHPAD les 
Grands Jardins à Montauban-de-Bretagne rassemble à ce 
jour une cinquantaine de bénévoles qui interviennent 
sur les deux résidences. Certains de façon régulière pour 
le chant ou les crêpes et d’autres de manière ponctuelle 
en fonction des besoins. L’objectif principal étant de 
permettre aux résidents de conserver une vie sociale en 
lien avec l’extérieur.

Alors si vous avez du temps à consacrer à nos ainés, 
venez rejoindre l’association « le trèfle à 4 feuilles ». N’hé-
sitez pas à nous contacter pour plus d’informations, soit 
auprès de notre présidente Annick Bourgeon ou auprès 
de Sandrine Glaume, animatrice coordinatrice de la Rési-
dence : animation@retraite-broceliande.fr

DATES A RETENIR EN 2015 : 

Mercredi 17 Février : Défilé du Mardi Gras à 15h de la 
Résidence à la mairie.

Mercredi 18 Mars : Thé dansant à la salle des fêtes 
avec l’orchestre Galaxie.

Mercredi 17 Juin : Fête des Menhirs. Repas galettes 
saucisses, sur réservation.

REMERCIEMENTS : 

A la mairie et au service technique pour les services 
rendus. Aux membres du CCAS pour la galette des rois. 
A tous les commerçants pour le dépôt des affiches et 
les lots pour les lotos. Au club des Menhirs pour l’ani-
mation des anniversaires. A la médiathèque pour le prêt 
des livres. A tous les bénévoles du « trèfle à 4 Feuilles 
» pour leur disponibilité. A toute l’équipe des Menhirs 
pour leur investissement et leur bonne humeur. A tous 
les résidents, à leur famille ou leurs proches pour leur 
investissement et leur sympathie.

LA RESIDENCE LES MENHIRS
Les résidents des Menhirs ont encore vécu une année 

riche en activités, pleine de joie de vivre et de convivialité.

L’équipe d’animation, composée de l’animatrice coor-
dinatrice et du personnel soignant, organise des projets 
en fonction des envies et besoins des résidents en lien 
avec les différents partenaires.

Nous retiendrons cette année le projet flashmob 
(danser ensemble) en collaboration avec S. Seidamn, Art 
Vivant, l’espace Kieton, le centre de loisirs, l’école St Jo-
seph. Tous les participants se sont investis lors des repré-
sentations au centre de loisirs et à la salle des fêtes de 
Médréac à l’occasion de la fête de la musique.

Nous retiendrons également le projet « motricité et 
lien social » avec les élèves du lycée la Saint Nicolas, avec 
lequel nous travaillons chaque année. Des rencontres in-
ter-établissements de  jeux d’adresse se sont finalisées 
par une journée « Olympiades » où chacun s’est investit 
pour remporter la coupe. Les élèves ont également orga-
nisé des sorties à la patinoire du Blitz.

L’année a été également ponctuée par de nombreux 
temps forts musicaux ou culturels, qui sont autant d’oc-
casion de se retrouver, de chanter et de danser : comme le 
concert de violoncelles, l’atelier chant avec la compagnie 
du pou, l’orgue de barbarie de Mariolène, les chants marins 
des Aventuriers, les thés dansants avec Claudine Pilhon…

Afin de permettre une ouverture sur l’extérieur et 
favoriser les rencontres, les résidents participent à de 
nombreuses sorties comme l’achat des légumes à la su-
pérette pour la préparation de la soupe, la visite de la 
médiathèque, les sorties au cinéma, les balades en forêt, 
les pique-niques, le bord de la mer, la visite de fermes…
Et bien d’autres encore…

Comme le défilé du Mardi Gras dans la rue principale 
de Médréac avec les enfants du personnel et de la com-

Vie associative
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Commémoration du 11 novembre

Après le dépôt des gerbes et des deux allocutions, la 
liste des 22 soldats morts pour la France a été énumérée. 
Sous la présidence de Patricia Daugan, maire adjointe, il 
a été remis plusieurs décorations.

- La Croix du Combattant à René Ruellan, ainsi que le 
titre de Reconnaissance de la Nation,

- La Croix du Combattant à André Olivard,

- La Croix du Combattant à Roger Ozanne, ainsi que le 
mérite de l’UNC- Médaille de bronze.

Assemblée Générale de la section

Elle aura lieu le samedi 07 mars 2015 à 10 H 30 à la 
salle des fêtes.

Face à tous ces événements, la section remercie le 
conseil municipal, les associations, les enfants des écoles, 
professeurs et parents d’élèves, le centre de secours, ain-
si que la population qui par sa présence et participation 
est le meilleur garant qu’ils ne soient jamais oubliés

Composition du bureau :

Président : Rémi Boulanger

Vice-présidents : Roger Ozanne 
 Noël Pollet

Secrétaire : Jean Tual

Secrétaire adjoint : Michel Bunouf

Trésorier : René Leclainche

Trésorier adjoint : Jean-Claude Brindejonc

Membre honoraire : Emile Jacquet

Membres actifs : Bernard Aubrée 
 Jean-Yves Gautier

Porte-drapeaux : Albert Vilboux 
 André Olivard

Suppléants Porte-drapeaux : Roger Bougeard

 Rémi Piedvache

UNC - AFN

L’année 2014  a été une année riche  
en commémorations.

Le 8 mai, 70ème anniversaire du débarquement des 
Alliés. De nombreux chefs d’Etats et de gouvernements 
ont marqué leur présence sur les plages de Normandie.

Le vendredi 01 août, le tocsin a sonné dans notre 
commune. Le samedi 02 août, notre section, ainsi que la 
population, s’est rassemblée au monument du souvenir 
pour commémorer la mobilisation générale du début de 
la guerre de 1914.

Commémoration du centenaire 1914-2014

Le dimanche 12 octobre à Montauban-de-Bretagne, 
un rassemblement de toutes les sections UNC et CATM 
du canton, élargi aux sections de Saint-Pern et Irodouer 
pour honorer les 92 soldats morts pour la France en 
1914 représentant les dix communes, accompagné des 
maires et des élus. La délégation UNC départementale 
35 était représentée par M. Jean Piron. Après la messe, le 
cortège s’est rendu au monument du souvenir pour un 
dépôt de gerbes.

A la salle Délisse, deux reconstitutions avec des figu-
rants costumés ont été présentées au public : l’une en 
hommage au personnel soignant des armées ; l’autre en 
appel à la paix lancé par les enfants des écoles, ainsi que 
des extraits de lettres aux « Poilus ».

L’Harmonie Montalbanaise et la JA de Quédillac ont 
interprété la Sonnerie aux Morts et l’hymne national sui-
vi de la Marche Célèbre (Sambre et Meuse).

Le Comité a remercié les personnalités, les maires, les 
élus ainsi que les descendants des familles. 

Merci à tous les bénévoles qui ont préparé cet événe-
ment, aux 26 porte-drapeaux ainsi qu’à Gilbert Robin et 
son équipe, coordinateur et scénariste de l’événement. 
C’est par un lâcher de ballons qu’a pris fin cette commé-
moration suivi du pot de l’amitié.

Vie associative

ASSOCIATION LOISIRS CRÉATIFS
Nous proposons les  loisirs créatifs, le tricot et  l’art floral.

Les loisirs créatifs regroupent :   
La pâte fimo - La création de bijoux  -Le cartonnage - La décoration sur ardoise  
La décoration de table pour les fêtes (les thèmes peuvent évoluer en fonction de la 
saison)

Les cadres images 3D - Permangano - Mosaïque……..

N’hésitez pas à nous rejoindre pour un bon moment de bricolage et de convivialité. 

Nous comptons 25 adhérentes. Le lundi de 14 heures à 17 heures ; et 2 jeudis  
par mois de 20 à 22 heures.

Pour l’art floral c’est le 3 ème jeudi de chaque mois à partir de 20 heures.

Catherine COULOMBEL
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Vie associative

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Espace jeu est un lieu de vie, de rencontres, 

d’échanges et de plaisir permettant de découvrir l’enfant 

différemment dans une grande convivialité.  
 

L’espace jeu est aussi un lieu d’écoute, d’échanges au sein de 

la triade « Parents - Assistantes maternelles - 

professionnel de la Petite Enfance ». Un lieu d’information 

sur la Petite Enfance et les actions de soutien à l’exercice 

de la Parentalité. 
 

Mais aussi et surtout, autant pour les enfants que les 

adultes, un lieu créateur de lien s
ocial, de solidarité et 

d’entraide 

L'Espace jeux de Médréac « L'île aux enfants » est ouvert trois matinées par semaine. L'accueil 

des tous petits se fait les 
mardis, jeudis et vendredis 

matin, de 9H à 11H30 toujours en 

période scolaire. 
Il reste quelques places dan

s chaque groupe. 

Depuis la rentrée, 29 enfants, 10 assistantes maternelles et 2 mamans sont inscrits. 

Le vendredi 28 novembre 2014, les enfants ont 

assisté au spectacle « Cageoterie » de la compagnie 

Pavillons et Mirettes à Irodouër. 

Le RIPAME propose plusieurs petits spectacles ainsi que des soirées-débats 

réservées aux adultes.Des Assistantes Maternelles ont pu mettre à jour leur 

formation des premiers secours. 

Espace jeu de Médreac 

Toutes les séances sont animées par un professionnel 

 Les mardis et jeudis, Tiphpaine Le Du, éducatrice de jeunes enfants (EJE) est présente 

auprès des enfants et des adultes.  

 Le vendredi, c’est Camille Matelot, animatrice du Relais Intercommunal Parents Assistants 

Maternels Enfants (RIPAME) de Montauban de Bretagne 

 

 

L’association Confédération Syndicale des Familles de Médréac vous 

présente son Espace jeu et son Centre de loisirs 

 

Une matinée a été organisée à la Ferme équestre 

du Tréglodé le mardi 17 juin 2014. 

Les enfants ont découvert les animaux de la basse-

cour, ils se sont familiarisés avec l'environnement 

équestre et ont fait une ballade en calèche et à 

dos de poney, suivi d'un pique-nique. 

 

Bien entendu, chaque nouvel arrivant reste le bienvenu ! 

 

Contact : Nathalie Piedvache au 02.99.
07.22.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Espace jeu est un lieu de vie, de rencontres, 

d’échanges et de plaisir permettant de découvrir l’enfant 

différemment dans une grande convivialité.  
 

L’espace jeu est aussi un lieu d’écoute, d’échanges au sein de 

la triade « Parents - Assistantes maternelles - 

professionnel de la Petite Enfance ». Un lieu d’information 

sur la Petite Enfance et les actions de soutien à l’exercice 

de la Parentalité. 
 

Mais aussi et surtout, autant pour les enfants que les 

adultes, un lieu créateur de lien s
ocial, de solidarité et 

d’entraide 

L'Espace jeux de Médréac « L'île aux enfants » est ouvert trois matinées par semaine. L'accueil 

des tous petits se fait les 
mardis, jeudis et vendredis 

matin, de 9H à 11H30 toujours en 

période scolaire. 
Il reste quelques places dan

s chaque groupe. 

Depuis la rentrée, 29 enfants, 10 assistantes maternelles et 2 mamans sont inscrits. 

Le vendredi 28 novembre 2014, les enfants ont 

assisté au spectacle « Cageoterie » de la compagnie 

Pavillons et Mirettes à Irodouër. 

Le RIPAME propose plusieurs petits spectacles ainsi que des soirées-débats 

réservées aux adultes.Des Assistantes Maternelles ont pu mettre à jour leur 

formation des premiers secours. 

Espace jeu de Médreac 

Toutes les séances sont animées par un professionnel 

 Les mardis et jeudis, Tiphpaine Le Du, éducatrice de jeunes enfants (EJE) est présente 

auprès des enfants et des adultes.  

 Le vendredi, c’est Camille Matelot, animatrice du Relais Intercommunal Parents Assistants 

Maternels Enfants (RIPAME) de Montauban de Bretagne 

 

 

L’association Confédération Syndicale des Familles de Médréac vous 

présente son Espace jeu et son Centre de loisirs 

 

Une matinée a été organisée à la Ferme équestre 

du Tréglodé le mardi 17 juin 2014. 

Les enfants ont découvert les animaux de la basse-

cour, ils se sont familiarisés avec l'environnement 

équestre et ont fait une ballade en calèche et à 

dos de poney, suivi d'un pique-nique. 

 

Bien entendu, chaque nouvel arrivant reste le bienvenu ! 

 

Contact : Nathalie Piedvache au 02.99.
07.22.08 

Thème des vacances : Monstres & 

Compagnie ! Les enfants ont pu 

s’amuser à travers différentes 

activités manuelles et jeux autour 

du dessin animé : marque-pages, 

peintures de monstres, loto, 

séance « comme au ciné » avec 

fabrication de tickets de cinéma 

et gobelets de popcorn ... 

Pour les mercredis, nous avons 

choisi le thème Petites 

gourmandises du mercredi... en 

attendant le Père Noël… 

Atelier cuisine, fresques, 

fabrication de dessous de verre 

… journées à thème : chocolat, 

barbapapa…sans oublier la lettre 

au Père Noël 

N’hésitez pas à nous contacter : 

csfmedreac@laposte.net 

02-23-43-08-79 
Permanences : 

Mardi de 17h00 à 19h00 

Mercredi de 7h30 à 18h30 

Directrice : GARRIDO Mandy 

Notre équipe : Pauline, Mandy, Célia et 

Mathilde. Mélissa (absente sur la photo) 

nous a rejoints ! 

 
Ce que les enfants aiment à l’accueil de loisirs 

 

Thibault : « Moi, j’aime les dessins de sucettes et le goûter 

au chocolat » 
 

Keridewnn (4 ans) : « Faire du dessin !) 

 

Ewen (4ans et demi) : « Moi j’aime les jeux ! » 

 

Arthur (8ans et demi) : « Les temps libres où je joue au foot 

avec mes copains » 
 

Sarah (7ans) : « J’aime les activités manuelles comme les 

ateliers de perles, quand on joue tous ensemble aux grands 

jeux comme le jeu de l’oie » 

 
Charlie (8ans et demi) : « Moi, j’aime les activités manuelles 

et retrouver les copains !) 

 
Clarah  et Louise : les activités et le goûter ! 

 

 
L’accueil de loisirs est ouvert toute l’année les 

mercredis toute la journée et les vacances 

scolaires. 
Pour les vacances de noël, l’accueil sera ouvert du 

lundi 22 au mercredi 24 décembre et du lundi 29 

au 31 décembre. 

Possibilité de s’inscrire en journée ou demi-

journée. 
Nous recherchons constamment des animateurs, 

animatrices, ainsi que des bénévoles, afin de 

continuer à offrir ce service aux parents et 

enfants ! N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous 

contacter ! 
 
 

Les membres et les personnels de l’association vous 

souhaitent d’heureuses fêtes de fin d’année et vous donnent 

rendez-vous pour l’Assemblée Générale en février 2015.  

Tous ceux qui souhaitent s’engager dans le projet 

pédagogique de notre association sont invités à rejoindre 

notre équipe !  
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barbapapa…sans oublier la lettre 

au Père Noël 
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Permanences : 
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Mercredi de 7h30 à 18h30 
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financement afin d’aider des personnes transplantées ou 
en attente de transplantation à les aider dans leur vie 
quotidienne ou dans  le cadre d’un projet. L’association 
est ouverte pour tous futurs bénévoles souhaitant re-
joindre l’association et pour les aider dans l’organisation 
du Trail Ker al Lann du 26 Avril Prochain, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès du président à l’adresse mail : 
fabrice.hure@free.fr

LES AMIS DU DON

Retour sur une année 2014 de l’association les 
amis du don : Organisation du 3ème trail rando 

le 27 Avril sur le site du village vacances de Guitté avec 
la participation de plus de 300 personnes, les bénéfices 
de cet évènement ont permis d’aider Pascal (atteint de 
la mucoviscidose et originaire de Saint Méen le grand) à 
sortir un album musical « à bout de souffle » et d’aider 
aussi l’association à participer à la course de voitures à 
pédales de Pléneuf val André le 5 Juillet. Participation 
de l’association à une course de montagne appelé SKY-
RHUNE le 27 Septembre 2014, une partie des béné-
fices de cet évènement ont permis d’aider Lucie (jeune 
transplantée rennaise, amputée des 4 membres) à finan-
cer ses cours de sculpture et de dessin sur Rennes. L’as-
sociation est fière à travers tous ces évènements d’avoir 
pu informer (distribution de plus de 2000 feuillets d’in-
formations) et sensibiliser le public à se prononcer sur 
le don d’organes.  

L’année 2015 permettra de renouveler l’organisation 
du 4ème Trail Rando Ker al Lann qui se déroulera le 26 
Avril 2015, de participer à 2 courses de voiture à pédales 
dans la région et de préparer une soirée concert à l’au-
tomne 2015. L’association cherche aussi tous projets de 

POUR SAUVER DES VIES  
DONNER VOTRE SANG…..

Le sang est une ressource unique pour laquelle la 
science moderne n’a pas encore trouvé de substitut ar-
tificiel. En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour. En toute circonstance, vouloir le bien pour 
autrui est un acte généreux destiné à rendre service, es-
poir, ou vie.

« Le donneur de sang doit avoir entre 18 et 70 ans, 
être vu par le médecin de prélèvement pour pouvoir 
donner son sang sans risque pour lui, ni pour le receveur. 
Chaque prélèvement est donc précédé d’un entretien 
médical confidentiel.

Le prélèvement dure une dizaine de minutes et une 
collation est servie à l’issue du don pour permettre le 

repos du donneur. Un délai de 8 semaines est nécessaire 
entre deux dons de globules rouges. Un homme peut 
donner 6 fois par an et une femme 4 fois ».

MOBILISEZ VOUS ET N’HESITEZ PLUS, prenez ren-
dez vous à la maison du don à Montauban de Bretagne 
ou profitez d’une collecte. 

La maison du don peut vous recevoir sur rendez vous 
(02 99 06 50 46) le vendredi de 14h30 à 20h30 .

Les collectes de 2015 auront lieu au centre Victor 
Hugo à Montauban le samedi 18 juillet et le  samedi 26 
décembre. Félicitations à nos fidèles donneurs et notam-
ment aux personnes qui ont eu l’honneur d’être médail-
lées. Merci à toutes les personnes qui ont effectuées un 
don en 2014 et plus particulièrement à celles qui ont fait 
le premier don en 2014. Nous comptons sur vous tous 
en 2015.

La 42e  assemblée générale  de l’amicale des donneurs 
de sang aura lieu le 6 février 2015 suivie d’un repas avec 
animation. Merci pour votre bon accueil et votre généro-
sité lors de notre passage pour les calendriers de l’ami-
cale.

L’amicale des donneurs de sang, représentée par Jean-
Luc BODIN, Thérèse GLOTIN,  Annie LE CLAINCHE et 
Ronan SICOT pour la commune de Médréac, vous sou-
haite  une très bonne année 2015, quelle soit généreuse 
en don de sang.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Vie associative



- 22 -

Le week-end festif  
de la rentrée, qui annonce le début de l’année scolaire.

Un tournoi de tennis de table le vendredi soir pour 
les initiés comme les non-initiés.

Le samedi matin le forum des associations en parte-
nariat avec la municipalité, qui permet de découvrir les 
différentes activités de la commune et de s’y inscrire.

Le samedi soir, une soirée cabaret avec le groupe « As 
de cœur ».

Le vide-grenier le dimanche matin sur la place de la 
mairie a réuni peu d’exposants malgré le soleil.

 L’équipe du comité des fêtes s’efforce de développer 
une synergie avec  d’autres acteurs associatifs  locaux 
pour offrir au public des animations variées, de qualité 
et à un moindre coût.

Le calendrier des animations 
 pour l’année 2014-2015 

Samedi 20 décembre : spectacle de Noël à la salle des 
fêtes : « Pinocchio »  à 16h30

En mai ou juin : fest-deiz  
Dimanche 12 juillet : relais du « Petit poucet », cette 

année, c’est la commune de Médréac qui l’organise. Nous 
faisons appel aux bénévoles pour renforcer l’équipe, pour 
cela n’hésitez pas à nous contacter au : 02.99.07.34.58 

(MO Briand, la 
présidente)

COMITÉ DES FÊTES

Tout au long de l’année 2013-2014, l’équipe du co-
mité des fêtes a proposé différentes animations

Le spectacle de Noël
en collaboration avec la municipalité. En décembre 

2013, un magicien, Lionel Lemetayer de Montauban a 
animé l’après-midi. Un peu plus d’une centaine de petits 
et grands sont venus participer. L’après-midi s’est termi-
né autour d’un chocolat chaud et des brioches.

Le fest-deiz 
le 25 mai. Cette animation est organisée en parte-

nariat avec l’école de musique du pays de Brocéliande 
depuis 4 ans. L’animation musicale est assurée par les 
élèves de l’EMPB et par un groupe de Saint Péran. Libre 
à chacun de danser ou simplement d’écouter ou égale-
ment de venir jouer.

La fête de la musique 
le 28 juin. Nous la préparons avec l’Auberge des 4 

saisons. Cette année, la météo incertaine nous a amenés 
dans la salle des fêtes. 

L’après-midi, un flash-mob a été organisé par une ar-
tiste, avec des résidents de la maison de retraite ouvert 
au public : une belle rencontre inter-générationnelle.

La fête a continué avec des groupes de musique lo-
caux, musique traditionnelle en début de soirée (accor-
déons diatoniques) puis 2 groupes de musique rock de 
Médréac dont Malabar princess.

Le relais du « Petit poucet »,  
le dimanche 13 juillet. Cette course sous forme de 

relais et par équipe  de tout âge, traverse 8 communes. 
Cette année l’arrivée était à Plouasne et la soirée s’est 
terminée par un repas organisé par la commune qui re-
çoit. L’équipe de Caulnes a gagné le relais.

Composition du bureau

Président : Xavier DARTOIS

Vice-Président : Emeline RAFFRAY

Trésorière : Jeanne DELAUNE

Secrétaire : Cyril MASSART

Cette année, la « Troupe des Compagnons des Men-
hirs » compte une vingtaine de bénévoles. Nous avons 
accueillis de nouveaux acteurs dans notre troupe et 
c’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons 
à l’automne pour préparer la saison théâtrale à venir. 
Cette activité nous permet de rencontrer de nouvelles 
personnes et ainsi de créer des liens amicaux.

Nous interpréterons deux pièces : « ça déménage » 
en première partie et en deuxième partie « et Dieu créa 

l’homme, la femme et la maîtresse », un vaudeville bien 
ficelé sur la relation homme/femme.

Les dates 24 janvier à 20 h 30
  25 janvier à 14 h 30
  30 janvier à 20 h 30
  31 janvier à 20 h 30
  1 février  à 14 h 30

Le 11 décembre, la « Troupe des Compagnons des 
Menhirs » a fait un don de 800 € au profit du Téléthon.

Nous vous invitons à venir passer un agréable mo-
ment en notre compagnie !

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Le Président,  Xavier DARTOIS

Vie associative

LES COMPAGNONS DES MENHIRS
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APE

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la nou-
velle équipe de l’Association de Parents d’Elèves 

de l’Ecole Publique de Médréac s’est réunie le lundi 29 
septembre 2014 à l’école pour échanger et valider les 
activités de l’année 2014-15.

En effet, après quelques années en effectif réduit, les 
membres du Bureau ont eu l’heureuse surprise de voir, 
lors des élections de nombreuses mains se lever, candi-
dates aux postes de membres actifs de l’Association de 
Parents d’Elèves.

«  C’est super de participer à la vie scolaire de son 
enfant par ce biais, de s’investir, donner ses idées, et des 
coups de main ponctuels, et encore plus quand c’est 
dans la bonne humeur ! » témoigne Sophie, une jeune 
maman.

De plus, suite à la mise en place cette année des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires), l’investissement des 
parents démontre leur préoccupation de ce qu’est la 
vie de leur enfant au sein de l’école. Ce qui est très en-
courageant pour le bon fonctionnement de ce nouveau 
rythme !

C’est ainsi que, forte de ses 26 nouvelles têtes, l’APE a 
établi le programme de l’année.

Rappelons que les bénéfices des ventes et manifesta-
tions organisées ainsi, permettent de financer les sorties 
scolaires et les spectacles choisis en lien avec l’équipe 
éducative.

 « Car, attachés à une école publique, laïque et gra-
tuite, nous tenons beaucoup à ce que l’éveil de nos en-
fants dans des moments privilégiés d’apprentissage que 
sont les sorties et les spectacles, reste accessible à tous! 
Ce ne sera possible que grâce à la solidarité de tous les 
parents d’élèves » affirme Elodie, nouvelle Présidente.

Le programme de l’année scolaire 2014-2015 :

− Ventes de crêpes à la sortie de l’école un vendredi soir 
par mois 
− Vente de sapins le samedi 6 décembre de 10h à 13h sur 
le parking de l’école
− SOIREE DE NOËL – BAL DES ENFANTS et démonstra-
tions des activités TAP le vendredi 12 décembre 2014 à 
partir de 18h30, à la salle des fêtes.
− SOIREE de l ‘APE le samedi 28 février à la salle des fêtes.
− Ventes de cadeaux en pré-commandes pour la fête des 
grands-mères avant le 1er mars 2015
− CHASSE AUX OEUFS  le dimanche 29 mars 2015 à par-
tir de 14h dans la cour de l’école
− Vente de brins de Muguet le jeudi 30 avril 2015 à la 
sortie de l’école
− Vente de Gavottes sur pré-commande courant mai
− FETE DE L’ECOLE le samedi 27 juin 2015

Pour contacter l’APE
adresse mail : apemedreac@gmail.com

L’équipe du Bureau 2014 – 2015 :
Elodie LE NOANE – Présidente
Aurélie COZIEN – Vice-Présidente
Stéphanie POURCHASSE – Trésorière
Manuela ARNAUD – Trésorière Adjointe
Sidonie SONNIC – Secrétaire
Sophie SPARFEL – Secrétaire Adjointe

APEL

L’école Saint Joseph de Médréac héberge deux asso-
ciations de parents : l’AEPEC qui gère les bâtiments 

et une partie du personnel et l’APEL (Association de Pa-
rents d’Elévès de l’Enseignement Libre) qui représente les 
parents au sein de l’école et dans les organismes départe-
mentaux.

L’APEL a réuni, comme tous les ans, son assemblée géné-
rale le 10 octobre 2014 .

Le bureau de l’APEL est constitué de :

Présidente : Martine LERUSTE
Vice-Président : Olivier PIEDERRIERE
Trésorier : Guillaume PASQUIER
Vice-Trésorier : Frédéric L’HOMME
Secrétaire : Isabelle GOUSSIN
Vingt cinq membres sont inscrits cette année à l’APEL.

Les missions de l’APEL sont : accueillir les nouvelles fa-
milles au sein de l’école, faire de la médiation entre les en-
seignants et les parents, financer des projets comme l’achat 
de petits matériels, participer aux frais de transport pour 

aller à la piscine ou autres activités sportives et culturelles, 
financer les sorties scolaires. Le dynamisme et l’inventivité 
des parents se mettent en œuvre pour organiser des anima-
tions festives afin de pouvoir mener à bien ces missions. Les 
prochaines manifestations à venir sont :

L’arbre de Noël : dimanche 14 décembre (salle des fêtes) 
avec un spectacle des enfants

Loto : dimanche 18 janvier (salle des fêtes)

Le printemps est également le moment pour nous de 
sortir nos vélos pour la rando VTT le 15 mars et nos gants 
de jardinage pour la journée Nature et Culture en Fête où 
l’association vend des plants de légumes et des fleurs se-
més en partie par les enfants de l’école. L’après midi, des 
ateliers culturels sont proposés aux enfants. Une journée 
qui enchante petits et grands.

L’APEL permet  aux enfants de se sentir bien dans leur 
école et aux parents de se rencontrer autrement que furti-
vement matin et soir à la sortie de l’école.

L’APEL, une chance de plus pour vos enfants.

Vie associative
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Vie associative

Mutation :

Nous souhaitons la bienvenue à DUVAL-CHIQUET 
Lolita  qui arrive de Cuillé de la Mayenne, HUET Fabien 
qui arrive de Montfort sur Meu et DAVID Sébastien qui 
arrive de La Couyère pour compléter notre effectif.

Bureau de L’amicale :

Président :  BRINDEJONC Hervé

Vice Président :  CRESPEL Romaric

Trésorier :  LEGENDRE Vincent

Trésorier adj. :  PERCHEREL Ludovic

Secrétaire :  PESTEL Sylvain

Secrétaire adj. :  DARTOIS Nicolas

Sport  
Cross Départemental à SAINT JUST :

4éme Junior F :  AUBIN Jennifer

58éme Senior : BOUGEARD David

98éme Senior : CARON Mathias

27éme Vétéran 1 : GORRE Michel

4éme Vielle Pointes : BOUGEARD Roger

Cross National dans le CALVADOS  :

193éme Junior F : AUBIN Jennifer

La compagnie des Sapeurs-pompiers vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Départ :

Pour cause de mutation :

- Ronan LIGNEUL, qui a intégré le centre de Bain de  
Bretagne

- Alex SEVELLEC, qui a intégré le centre de Bédée.

Nous les remercions pour les années passées au 
centre.

Avancement :

Ont été nommés au grade de :

- Lieutenant :  LEGENDRE Loïc    

- Adjudant :  BOUGEARD David 
 ETIENNE Christophe

- Sergent :  CRESPEL André

 LEGENDRE Vincent

- 1re Classe : AUBIN Jennifer

Décoration :

- Médaille de vermeil (25 ans) :  ETIENNE Christophe

- Médaille d’argent (20 ans) :  BRINDEJONC Hervé

Recrutement :

Nous souhaitons la bienvenue à FAUCHET Yoann,  
FONTAINE Fabrice et PINAULT Victorien qui vont inté-
grer le centre de secours cette année.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
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Contacts :

Franck AUBIN : 0299072523

Gilles GAUTIER : 0299072822

Rémi PIEDVACHE : 0299072738

Les membres du bureau :

Président AUBIN Franck

Vice président BONDEAU André

Secrétaire GAUTIER Gilles

Trésorier GAUDIN Christophe

Membres : CARILLET Alexandre, COULOMBEL 
Bertrand, COULOMBEL Didier, PIEDVACHE Damien, PIE-
DVACHE Patrick, PIEDVACHE Christian, PELTIER Karl.

Les membres du bureau et les joueurs s’associent 
tous pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2015.

USM FOOTBALL

La saison 2014-2015 a déjà re-
commencé, nous pouvons 

compter cette année sur la présence 
d’un entraineur, Jean Paul Rouyer. Les 
joueurs ont très bien adhéré à sa façon 
de travailler et semblent très contents 
de ce qu’il propose aux entraine-
ments. Les jeunes sont aussi très bien 
entourés par Rémi Piedvache, Karl Pel-
tier et Yoann Dartois ainsi que Fabien 
Leligne. Nous pouvons aussi compter 
sur la présence de nos deux coordina-
trices : Jennifer et Sophie.

Un grand merci à nos sponsors 
qui nous ont permis cette année de 
jouer avec de nouveaux maillots de 
nouvelles couleurs, SP coiffure, SARL 
Brindejonc, Les Quatres Saisons, SARL Gillouaye, Les Jar-
dins d’Hortense et Jean Marie Rouyer, traiteur à domicile.

Merci aussi à la municipalité pour les aménagements 
faits sur le terrain (abris de touche, filets neufs et l’éclai-
rage).

Quelques dates à retenir :

21 Février : Repas du club

8 Mai :  Tournois séniors

27 Décembre :  Tournoi en salle

Entrainements séniors : Mercredi 19h, vendredi 19h 
et le match le dimanche.

Entrainements des petits : Mercredi après midi et pla-
teaux samedi matin.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous constatons, avec plaisir, que les effectifs de chaque section sont en progression. En effet, surtout au niveau 

des jeunes, de nouveaux enfants sont venus s’inscrire pour découvrir les bienfaits du sport. Malheureusement, nous 
manquons de bénévoles pour encadrer et accompagner ces nouvelles recrues. Si vous avez du temps libre, si vous 
souhaitez vous investir,  n’hésitez pas prenez contact avec les responsables de sections.

L’union sportive Médréacienne fédère plusieurs sections sportives. Elle est aussi l’interlocuteur auprès des 
 instances comme la mairie, l’office cantonal et la jeunesse et sports.  

Nous remercions les commerçants et artisans qui nous soutiennent tout au long de l’année.

Bonne fêtes et une bonne année sportive pour 2015.  
Christophe GAUDIN.

Vie associative

OCM HANDBALL

Le 29 décembre 2014 de 14h00 à 17h00 salle des sports de Médréac.

Vient finir l’année en faisant du handball avec Sné et L’OCM

Gratuit et ouvert aux filles et garçons licenciés et non licenciés nés en 2003 2004 2005 2006 2007 2008.

Info sur www.ocm-handball.com et sur Facebook.
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Un travail sérieux et continu est effectué lors des entraî-
nements de ces 2 équipes le vendredi de

20 h30 à 22 h 30.

- 1 équipe Détente, qui  s’entraîne le mercredi de 19 h 
45 à 20 h 50, avec Gwénola.

Le bureau : Président : André Piedvache 06 83 10 54 63, 
Secrétaire : Marie-Noëlle Guillois, 06 86 94 13 43  Trésorier : 
Franck Aubin et trésorière adjointe : Patricia Piedvache.

Le bureau remercie Benoît pour son investissement in-
tense auprès des équipes U20 et séniors et Gwénola pour 
sa disponibilité.

Vous êtes intéressés par la pratique du basket, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et à contacter les membres du bureau. 
Le Basket recrute des jeunes surtout nés en 2007, 2006, 
2005.

La section basket 
recherche également 
des personnes vo-
lontaires pour l’ar-
bitrage des équipes 
séniors.

Le bureau vous 
souhaite une excel-
lente année 2015.

BASKET-BALL

Cette année, la section basket compte 52 licenciés, 
répartis en 6 équipes :

- 1 équipe U9 (nés en 2007 et 2006), qui s’entraine le 
mercredi de 13 h 30 à 14 
h 30 avec Violaine de l’of-
fice cantonal des sports et 
participe à des plateaux. 
L’équipe est encadrée par 
des parents. 

- 1 équipe U11 (nés en 
2005 et 2004), qui évolue 
en championnat et se si-
tue au milieu du tableau. 
L’équipe est coachée par 
Marc et les entrainements 
ont lieu avec les U9.

- 1 équipe U15 (nés en 2001 et 2002) qui a fait une très 
belle première phase, puisqu’elle termine 2è au classement 
derrière l’équipe de Servon (seule équipe contre qui elles 
n’ont pas gagné). Violaine les entraine le mercredi de 14 h 
30 à 15 h 30.

- 1 équipe U20, coachée par Gwénola et Déborah, qui se 
classe 3è à la fin de la 1ère phase

- 1 équipe Séniors, encadrée par Benoît, actuellement  
3è sur 8. 

Les effectifs de l’Union Pongiste Médréac Quédillac ont 
fortement augmenté à la rentrée de septembre. Le club 

flirte  désormais avec les 50 licenciés contre 34 l’an passé. 

De nombreux jeunes ont été séduits par notre disci-
pline à tel point que nous avons été obligés d’aménager 
de nouveaux horaires afin d’accueillir tout ce petit monde 
dans les meilleurs conditions.

Comme  l’an passé, les jeunes sont encadrés par Frédé-
ric Morel et Michel Dartois le mercredi soir à Quédillac de 
18h30  à 20h30, une séance a été ajoutée le vendredi soir à 
Médréac  (19h- 20 h30).

Les entrainements des seniors se déroulent comme à 
l’accoutumé les mercredis  (Quédillac) et vendredis (Mé-
dréac) à partir de 20h30.

Sur le plan sportif, 6 équipes ont été engagées pour dispu-
ter le championnat départemental auxquelles on rajoutera 
une 7ème équipe engagée en benjamin lors des deuxièmes 
phases du championnat jeunes.  A noter, la montée de deux 
équipes à l’issue de la 1° phase, les séniors de D3 (A)  et les 

cadets juniors. On félicitera  également Quentin Débles qui 
s’est qualifié pour le championnat de France individuel.

Les classements  à l’issu de la 6° journée.

Séniors D1 : 2° sur 8

Séniors D3 (A) : 1° sur 8 : monte en D2 
Séniors D3 (B) : 5° sur 8
Séniors D4 : 8° sur 8
Cadets Juniors  D2 : 2° sur 4 monte en D1
Minimes D3 : 4° sur 4 
Les matchs se déroulent le samedi soir à Médréac ou à 

Quédillac. Les résultats et le calendrier des équipes sont 
consultables sur notre site internet : http://upmqmedreac-
quedillac.wix.com/ttmedreacquedillac

Contacts :  Michel DARTOIS 02.99.07.34.61

Jean Claude LOCHET 02.99.06.62.19

LES PONGISTES VOUS SOUHAITENT 
 UNE TRES BONNE ANNEE 2015

L’UNION PONGISTE MÉDRÉAC QUÉDILLAC

Vie associative
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- le Yoga le lundi soir, à la salle des fêtes ou à la salle 
du presbytère, avec 3 possibilités d’horaires pour cette 
année : 

de 17h30 à 18h45

de 18h45 à 20h

et de 20h à 21h15

La commune de Médréac étant organisatrice du Té-
léthon 2014, l’association de Gym Volontaire a proposé 
une après-midi sportive à la salle des sports, avec repré-
sentation et démonstration de:

- Zumba, de 15h à 17h, avec Lucie et 2 autres anima-
trice de Zumba : Nathalie et Carine

- du Hip-Hop de 17h à 18h avec la collaboration de 
familles rurales de Montauban de Bretagne, 

- du twirling de 18h à 19h de part l’OCM de Montau-
ban de Bretagne 

Ces 3 prestations ont attiré un bon nombre de per-
sonnes, ce qui a permis de rapporter plus de 400 euros 
de dons

De plus, des lampes «porte-clé» ont été proposées à 
tous les adhérents, toujours dans le cadre du Téléthon, 
elles ont connus un fort succès voire même un peu trop 
pour répondre à la demande de chacun, donc à renouve-
ler l’année prochaine en quantité supérieure...

Il est encore possible de nous rejoindre, il vous 
suffit de vous présenter à l’animateur et vous béné-
ficierez de deux cours d’essai, ou de vous mettre en 
relation avec les membres du bureau, soit par mail :  
gymvolontaire.medreac@gmail.com ou par téléphone : 
06 15 30 81 96

Une rencontre est prévue le lundi 02 mars 2015,

Tous les adhérents y sont conviés afin d’exposer le 
bilan de l’année passé, les modifications apportées, et les 
différents projets pour les années à venir.

Le bureau vous souhaite  
une belle et heureuse année «sportive» 2015.

Chrystèle, Nathalie, Marie-Hélène,  
Françoise et Christiane

L’association « Gymnastique vo-
lontaire de Médréac »,a connu 

lors de sa saison 2013-2014 un record 
d’adhésions, avec la mise en place de 
sa nouvelle activité «Zumba», animée 
par Lucie Bouvet, le mercredi, le ven-
dredi et le samedi, qui a séduit adultes 
et adolescents. 

Par ailleurs, les autres cours se 
sont bien maintenus en terme de fré-
quentation :

- le yoga, animé par Michel Letessier

- la Baby Gym (3-6 ans), 

- la Gym Enfant (7-10 ans), 

- la Gym Tonique 

- la Gym d’Entretien, 

animés par Snézana, remplacée pour congés materni-
té, lors de cette saison, par Violaine, qui a mis en place un 
Gala de fin d’année pour le groupe de «Gym Enfant»,  très 
apprécié par les parents mais aussi les enfants lorsqu’il 
a été accompli.

Suite au forum des associations, qui a lieu, comme 
chaque année début septembre, l’ensemble de ces cours 
a repris, avec quelques modifications d’horaires, de par 
la planification des animateurs sportifs et des créneaux 
horaires possibles au niveau des salles (notamment au 
niveau de la salle des sports) :

- le cours de Baby Gym est maintenu le mardi soir de 
17h à 17h45 à la salle des fêtes

- la Gym Enfant a été basculée le jeudi soir de 17h à 
18h à la salle des fêtes

- la Gym Tonique est maintenue le mardi soir de 
20h35 à 21h35, à la salle des fêtes

- la Gym d’Entretien est également maintenue le jeudi 
matin de 9h à 10h, à la salle des fêtes

- la Zumba «adultes» a réussit, tant bien que mal, a dé-
buter les cours à 20h50 la mercredi soir, à la salle des 
sports

- la Zumba «ado» le samedi matin de 11h à 12h à la 
salle des sports

GYM VOLONTAIRE DE MÉDRÉAC

Vie associative
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fique qui a permis de réunir 130 coureurs .

Résultats sur l’ensemble de la saison :

• Jérémy Tostivint vainqueur à Créhen et second à Plé-
déliac

• Paolo Trellu vainqueur à Plénée Jugon

• Thierry Henry 3éme à Coetmieux

• Hervé Glotin vainqueur à Queven ( 56) sous les cou-
leurs de Romillé ( double affiliation FSGT – FFC)

• de nombreuses places dans les 15 premiers également 
pour Thierry Tirel,  Alain Guessant, Michel Rolland

Le club a organisé 3 courses dont 2 à Médréac et une 
au Bran grâce au soutien de nos sponsors qui nous ont 
renouvelé leur confiance nous avons pu acheter des te-
nues légèrement relookées avec l’apparition d’un petit 
drapeau breton qui ne passe pas inaperçu au sein du 
peloton

Merci aux entreprises citées ci-dessous

• Annie et Serge PELLOIS (menuiserie , charpente) Mé-
dréac

• Annie et Hervé PONCEL  au cours des Halles) Médréac

• Typhaine et Hervé BRINDEJONC (maçonnerie) Médréac

• Isabelle et Yves LUCAS (carrosserie) Dinan

Le président remercie également les partenaires pu-
blicitaires ainsi que les bénévoles qui assurent la sécurité 
sur les circuits,  les employés communaux,  les pompiers 
, la municipalité,ACT’Ambulance de Montauban.

Prévision d’organisation de course  
pour 2015

• Médréac en mars ( date à déterminer)

• Le Bran 1er mai

• Médréac le 6 septembre

Le club accueille tous les cyclistes à partir de 17ans 
qui veulent pratiquer la compétition cyclosport.

Renseignement :

Tel : 06.73.77.16.65

Mail:michelbunouf35@orange.fr

Info sur le site du club : résultats, coureurs, parte-
naires, sponsors etc ….

Cordialement,  le président Michel BUNOUF

CYCLO CLUB DE MEDREAC

Le club comptait cette saison 10 licenciés répartis 
dans différentes catégories :

Patrice ECOBUCHON de Plénée Jugon en C5

Hervé GLOTIN de Médréac en C4

Alain GUESSANT de Guitté en C4

Thierry HENRY de Caulnes en C5

Michel ROLLAND de Miniac /Bécherel en C3

Thierry TIREL de La Chapelle du Lou en C4

Jérémy TOSTIVINT de Quédillac en C5

Paolo TRELLU de St Pern en C5 puis en C4 en cours 
de saison

Yves LUCAS de St Samson/Rance en C5

Réginald Ian BRADSHAW de Médréac en C5

La saison a débuté avec des entraînements le di-
manche matin avec d’autres licenciés des clubs voisins. 
Il est plus motivant et sympathique de rouler l’hiver en 
groupe par mauvais temps.

La compétition a débuté à Médréac le 7 mars sur un 
nouveau circuit ( le Pré-Renault ) avec un temps magni-

Vie associative
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Un petit aperçu de  la nouvelle ligne droite et du nou-
veau virage ainsi que  de la surélévation en cour d’achè-
vement de la zone réservée au public

Un grand merci à tous les bénévoles, aux personnes 
qui nous aident à l’aménagement du terrain, aux per-
sonnes qui nous prêtent du matériel, sponsors, … per-
mettant  la réussite de cette journée.

Un grand merci également en particulier à ceux 
qui par bail et par mise à disposition nous permettent 
d’exercer notre activité sur les territoires dont ils sont 
propriétaires.

L’association Quadscool

vous souhaite une très bonne année 2015

Pascal Rognand

Mesdames, Messieurs,

Les adhérents  de l’Association  Commu-
nale Quads-cool sont heureux aujourd’hui 
par ce bulletin de pouvoir présenter à tous 
les Médréaciennes et Médréaciens leurs meil-
leurs vœux pour cette année 2015.

L’association a participé le 7 décembre 
2013 à l’organisation du téléthon avec l’asso-
ciation « les amis du téléthon » de Plouasne, 
pour mieux encadrer les passages sur la com-
mune de Médréac.

Ce qui a rapporté la somme de 3900 € 
pour le téléthon.

Nous organiserons également le dimanche 
26 avril 2015 les courses poursuites sur terre 
avec le club de Saint-Aubin du Cormier. Avec 
180 pilotes attendus, ce qui devrait donner de 
belles bagarres en perspective.

Nous continuons l’aménagement de la 
piste avec une nouvelle ligne droite et un 
nouveau virage, la zone  publique se voit do-
tée d’une nouvelle surélévation pour le plus 
grand bonheur des spectateurs.

ASSOCIATION COMMUNALE QUADS-COOL

Vie associative
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Vie associative

CONTACTS ASSOCIATIONS
A.D.M.R. Mme BOUGAULT Marie-Solange 09.77.58.05.51

Amicale des pompiers M. BRINDEJONC Hervé 02.99.07.25.69

Association Sauvegarde du Patrimoine M. LEMOINE Nicolas 02.99.07.21.34

Basket USM M. PIEDVACHE André 02.99.07.36.06 
 Mme GUILLOIS Marie-Noëlle 02.99.07.33.50

Badminton USM M. ROGER Jean-Luc 02.99.07.32.60

Brocéliande Enfant Maroc M. ALLABOUCHE Hafid 09.54.78.63.69

Club des Menhirs de Médréac M. POLLET Bernard 02.99.06.23.94

Comité des fêtes Mme BRIAND Marie-Odile 02.99.07.34.58

Communauté Paroissiale Mme GILLOUAYE Annie 02.99.07.29.39

 Mme DELAUNE Jeanne 02.99.07.23.97

Confédération Syndicale  
des Familles de Médréac Mme BARROS Chimède

Cyclo Club Médréacien M. BUNOUF Michel 06.73.77.16.65 
  club.sportsregions.fr/ccmedreac

Don du sang Mme LECLAINCHE Annie 02.99.07.21.31 
 Mme GLOTIN Thérèse 02.99.07.33.43 
 M. SICOT Ronan

Ecole Privée St Joseph Directrice : Mme BIZEUL Florina 02.99.07.32.50 
A.E.P.E.C. M. LE STANG Olivier 02.99.07.26.55 
A.P.E.L. Mme LERUSTE Martine

Ecole Publique 
Association Parents d’Elèves Directrice : Mme GUIODO Nolwenn 02.99.07.30.06 
 Mme LE NOANE Elodie 

Football USM M. AUBIN Franck 06.73.26.95.27 
 M. GAUTHIER Gilles 06.89.27.87.82

Gymnastique Volontaire Mme COSTARD Christèle 02.99.07.33.74

Handball Montauban M. DAUMAS Régis 02.99.07.29.33

Le Trèfle à 4 feuilles Mme BOURGEON Annick 09.75.86.96.80

Les Amis du Don  02.99.07.27.42

Les Compagnons des Menhirs M. DARTOIS Xavier 

Loisirs Créatifs Mme COULOMBEL Catherine 06.99.66.49.62

Modern Jazz Quédillac Mme BROWARNY 02.99.07.21.60

Musiques et Orgues Mme PERRINEL Marie-Thérèse 02.99.07.25.28

Office cantonal des sports Mme LECOQ Hélène 02.99.06.59.72

Quads Cool M. ROGNAND Pascal 02.99.07.29.12

Seasons Dart’s M. TROCHET Yvonnick 02.99.07.23.19

Société de Chasse M. ROUAULT Maurice 02.99.06.52.38

Tennis Club Médréacien M. MICHEL Fabrice 02.99.07.22.06

Tennis de table M. DARTOIS Michel 02.99.07.34.61

UNC et AFN M. BOULANGER Rémi 02.99.07.24.40

Union Sportive Médréacienne M. GAUDIN Christophe 02.99.07.22.98

Vie Libre M. DEMAY René 02.99.07.25.71

Malgré toute notre attention, des erreurs peuvent être constatées.  
Merci de remonter vos éventuelles corrections auprès de la mairie.
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A L’HONNEUR

A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, trois Médréaciens ont reçu plusieurs distinctions.

René Ruellan, André Olivard et Roger Ozanne décorés de La Croix du Combattant ;

René Ruellan, décoré de la Reconnaissance de la Nation ;

Roger Ozanne, décoré du mérite de l’UNC- Médaille de bronze.

Bravo à eux.
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La municipalité  
vous souhaite une très heureuse

année 2015.


