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À L’AFFICHE

Les 120 ans de la gare

Le 18 septembre prochain, la gare de Médréac fête en grande pompe ses 120 ans. C’est en effet le 26 juillet de 
l’année 1896 que la bâtisse et la modeste halle à marchandises de l’époque (agrandie dès 1905) ont ouvert leurs 

portes au public pour la première fois, soit quinze longues années après la déclaration d’enquête d’utilité publique initiale. 
Entretemps, la municipalité avait dû négocier âprement avec la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, qui détenait la 
concession de la ligne Dinan-La Brohinière. En effet, en 1892, le tracé proposé par la Compagnie prévoyait l’emplacement 
de la gare au village de Quéhernic sur un tracé plus éloigné du bourg. Le refus de la municipalité avait été catégorique et, 
après délibération, avait proposé trois autres emplacements pour « leur » gare : au nord-ouest du bourg, près du Pré Renault, 
à l’est du nouveau cimetière, près de la route de Bécherel ou encore près du domaine, sur la route de Montauban. La com-
pagnie avait alors réétudié son tracé et avait finalement opté pour une implantation à proximité du village de la Ragotière. 
Dans la foulée, une avenue fut ouverte pour faciliter la liaison entre le bourg et l’édifice et une esplanade dessinée en vue 
d’accueillir charrettes et tombereaux, formant ainsi une nouvelle configuration des lieux, laquelle, somme toute, n’a guère 
évolué depuis. 
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Carte postale prise peu après l’ouverture.  
En témoignent la petite halle aux marchandises  

initialement bâtie et le ballast intact.

Même angle de vue pour cette photo postérieure à 1905.  
La halle a été rallongée.
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LE MOT DU MAIRE

Médréaciennes, Médréaciens,  

Le premier semestre de l’année 2016 a été marqué 

par de vives contestations sociales.

En tant que Maire, je ne peux que m’alarmer des  

violences de rues et dégradations urbaines commises en 

marge de ces manifestations.

Ces faits sont graves et inquiétants. Ils portent  

atteinte à une valeur vitale à toute organisation sociale :  le  

respect. Il me paraît inadmissible de bafouer de la sorte 

toutes les valeurs enseignées dans le giron familial et en 

milieu scolaire, toutes les lois édictées par la  république, 

tous les codes fixant nos règles, autant de cadres essen-

tiels à la vie citoyenne.

Hélas, ce phénomène n’est pas sans toucher nos com-

munes. Les actes d’incivilité régulièrement constatés ces 

derniers temps sur notre territoire et évoqués dans ce 

bulletin l’attestent. Ils révèlent chez certains, là encore, 

un irrespect plus ou moins profond de son voisin, de la 

collectivité et du bien d’autrui. 

Aussi, pour mieux vivre ensemble, je demande à  

chacun d’entres nous de bien vouloir respecter les  

droits des autres, d’appliquer les lois et de faire preuve 

autant qu’il le peut de civisme et de civilité. 

Je compte sur vous et vous souhaite, Médréaciennes,  

Médréaciens,  le plus beau des étés. 

Jean-Claude OMNES, Maire

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 bulletin municipal du mois de décembre,  

en partie consacré à la vie de nos associations.

Pour toute info à diffuser, contactez le secrétariat de la mairie,  
ou mieux, notez l’adresse suivante : medreact@laposte.net
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Aucune photo 
insérée dans  
ce bulletin  
n’est libre  
de droit.



- 4 - - 5 -

Vie communale
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

Fermetures d’été :  
la mairie sera fermée les samedis

16, 23, 30 juillet  
et 6, 13, 20 août 2016

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

PERMANENCE DES 
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Conseiller général :

Mme DAUGAN Marie : Jeudi 01 septembre 14 heures 

M. Pierre Guitton : Jeudi 01 décembre 14 heures

En cas de besoin, d’autres permanences ont lieu dans les 
communes voisines. Pour en connaître le détail, vous pouvez 
joindre le contact du conseil départemental :

M. Thomas Bizeul - 02 99 02 35 17 - thomas.bizeul@cg35.fr

Aucune permanence n’est tenue durant les mois de juillet et 
août.

AUTRES PERMANENCES

Assistante Sociale : 

Mme GOURMELON 
le 1er et 3ème jeudi de chaque mois en Mairie 
A partir de 9h30 (uniquement sur rendez-vous) 
(CDAS MONTFORT 02 99 09 15 53)

Conseils aux personnes âgées 

Mme LE FLOHIC - le 2ème mardi de chaque mois 
De 10h30 à 12h00 sur rendez-vous auprès du CDAS  
à MONTFORT au 02 99 09 15 53

Conciliateur de justice  

Un conciliateur de justice propose gratuitement ses services 
le 1er jeudi de chaque mois  
de 14 h à 17 h 30 à la mairie de Montauban-de-Bretagne. 
Prendre RDV au 02 99 0 42 55.

BUREAU DE POSTE

Le bureau de poste sera fermé à partir du 
25 juillet et rouvrira ses portes le mardi 
30 août.

A noter que le bureau devrait se muer en 
agence postale avant la fin de cette an-
née.

En ce sens, la mairie va subir de légers 
aménagements afin d’accueillir au mieux ce nouveau service. 
Les horaires d’ouverture de l’agence postale seront alignés sur 
ceux de la mairie.

LE RECENSEMENT 
À 16 ANS, C’EST OBLIGATOIRE

Démarche civique essentielle,  
le recensement obligatoire est la deuxième étape  

dans le « parcours de citoyenneté »

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domi-

cile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui 
suivent votre seizième anniversaire.

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTA-
TION DE RECENSEMENT qu’il est primordial pour vous de 
conserver précieusement : en effet, cette attestation vous 
sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous examens ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée).

Les données issues du recensement faciliteront votre inscrip-
tion sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies.

MÉDRÉAC 
SE LANCE DES FLEURS

Qu’elle est belle notre commune quand elle est fleurie. 
Comme chaque année, géraniums, pensées et consorts 

ont été plantés. Jardinières, massifs ont refait leur apparition en 
bonne place. Cette année encore, les riverains qui ornent leurs 
abords, les bénévoles qui consacrent un peu de leur temps à 
la préparation, l’arrosage et l’entretien des fleurs doivent être 
chaleureusement remerciés.

2016 ne déroge pas à ses habitudes en matière de fleurisse-
ment : un concours des maisons fleuries est organisé. Pour y 
participer, rien de plus simple : remplissez ce bon d’inscrip-
tion et déposez-le à la mairie.

INSCRIPTION 
POUR LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Bulletin d’inscription à remettre en mairie avant le 25 juillet 
2016 dernier délai.

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse :....................................................................................

Tous les participants auront un prix.
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ELAGAGE

Il est rappelé que tout 
propriétaire est tenu de 

couper les branches de ses 
arbres qui dépassent chez 
ses voisins, mais aussi sur la 
voie publique.

Certaines entreprises uti-
lisant des poids lourds sur 
nos routes vicinales ont en 
effet subi quelques dégâts 
sur leurs véhicules à cause 
d’arbres trop étoffés.

Il faut rappeler, il vaut 
mieux s’en remmetre à un professionnel qualifié pour éla-
guer vos arbres car l’exercice 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 protec-
tions auditives,

• d’un harnais d’élagage.

ACQUISITION D’UNE TONDEUSE

Une tondeuse de marque Kubota, acquise auprès de 
la société Rennes Motoculture située à Betton, est 

entrée dans le parc communal. Rapide, efficace et maniable, 
elle va permettre d’optimiser les temps de tonte. La vieille 
machine a été cédée pour pièces détachées à hauteur de  
2 500 euros. 

Coût de l’acquisition : 33 840 euros T.T.C.

INCIVILITÉS

Il est certes triste d’en 
arriver à rédiger de tels 

articles, mais il faut bien s’y 
résoudre : trop de plaintes af-
fluent en mairie. En cause, le 
peu de scrupules de certains 
concitoyens. En plus des dé-
pôts sauvages ou incongrus 
d’ordures ménagères (voir en page environnement), des 
feux incommodants, des excès de vitesse en agglomération 
ou en campagne, des stationnements gênants, des utilisa-
tions d’engins de jardinage jusqu’à 22 heures, il convient 
désormais d’y adjoindre les crottes de chiens qui jonchent 
les trottoirs de façon récurrente en maints endroits, les 
murs de riverains qui servent d’urinoirs pour d’indélicats 
consommateurs, etc.

Une nouvelle fois, la municipalité ne peut que déplorer 
et condamner de tels agissements et se doit de rappeler 
chacun d’entre nous à ses obligations et devoirs de citoyen 
responsable. Respecter la loi, le cadre de vie, le voisinage, 
le bien d’autrui, qu’il soit public ou privé, constitue la base 
essentielle d’une vie harmonieuse dans notre cité.

Petit rappel sur les bruits de comportement :

Sont considérés comme bruits de comportements ceux 
provenant de téléviseurs, chaines hi-fi, aboiements, appa-
reils électroménagers, de jardinage, de bricolage, pétards, 
etc. Ces nuisances sont encadrées dans notre département 
par un arrêté préfectoral qui en définit les limitations en 
termes de créneaux horaires : 

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

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

• dimanche : de 10h à midi.

Bien entendu, l’on en revient ici au civisme de chacun. 
Différences sont à prendre en compte entre une nuisance 
ponctuelle ou répétitive, désinvolte ou agressive et s’il est 
midi ou 22 heures.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Suite au succès des récentes éditions et à la nécessité 
de renforcer le tissu associatif, le 7ème forum des as-

sociations aura lieu le samedi 3 septembre 2016 de 9h00 à 
13h00 à la salle des fêtes. Retenez bien cette date !

COMICE AGRICOLE

Le comice agricole se tiendra cette année à Saint-Mau-
gan le 10 septembre.

Vie communale
Vie communale
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Vie communale

DÉPART EN RETRAITE

Louis Bourdet a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril dernier. Il avait intégré les services techniques en juillet 
2010, après avoir démissionné de son poste de conseiller municipal. Louis a donc donné de sa personne pour notre 

collectivité. Qu’il en soit remercié. Il était réputé pour être un « touche à tout », doué d’un talent tout particulier pour le 
travail du bois, son métier d’origine. Le Maire et l’équipe municipale, lors d’une cérémonie organisée en l’honneur de son 
départ le 09 mai, lui ont souhaité à cette occasion santé, longévité et bonheur auprès de ses proches.

CÉRÉMONIE DU 08 MAI

Le 08 mai dernier, s’est tenue la traditionnelle cérémonie marquant la fin des hostilités de la Seconde Guerre  
Mondiale en 1945. 

A 10h30, au Monument aux Morts, Noël POLLET, le nouveau président des AFN-UNC a pris la parole pour un discours 
dans lequel il a été rappelé l’importance de cette date du 08 mai, qui a marqué la fin du joug nazi. Ensuite, lecture a été 
faite par Monsieur le Maire du message de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de 
la Mémoire.  

A cette occasion, 
le secrétaire d’État a 
annoncé deux jour-
nées de commémora-
tion internationale et 
si importantes pour la 
mémoire collective : le 
29 mai 2016, pour les 
cent ans de la Bataille 
de Verdun et le 01 juil-
let pour le centenaire 
de celle de la Somme. 
Il sera encore temps à 
l’automne de se souve-
nir de ces deux événe-
ments.
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Vie communale

Naissances

Jade GILLOUAYE 01 janvier 
2, rue de la Gare

Léonard LEROY 22 janvier 
31, Laudenaye

Rose SIMON 28 février 
7, rue de Dinan

Marceau LEVREL 13 mars 
43, Siaume

Elya FERRE GRENES 12 avril 
25, rue de Landujan

Louane BROUARD 13 avril 
26, rue de la Libération

Candide Herrouin 08 mai 
16, La Reculais

Brewenn LE ROUX 12 mai 
3, La Fontaine Le Run

Noah MASSOT 19 mai 
21, Le Chêne Corbin

Pierre COLLET 28 mai 
20, Chemin du Pré Renault 

Colombe POUTREL 01 juin 
13, le Bois Gesbert

Décès et inhumations

Simone SICOT née DELAUNE 
21, Launay Gou 31 décembre 2015

Madeleine GENETAY née BRULARD  
4, rue Emile Gourga 15 janvier

André BRIAND 27 janvier 
12, place de l’église

Madeleine GUERINEL née LE MOIGNE  
Bécherel 13 février

Jeanine MOISON née CHEVRIER  
4, rue des Champs Cahariais 21 février

Alphonse ESNAULT 01 mars 
La Ville aux Marchands

Marie GARNIER née MINARD 26 mars 
Montauban-de-Bretagne

Yvette BOIXIERE née DUGUE 31 mars 
3, rue de la Fontaine

Madeleine LOCHET née LEBRETON  
1, rue de Chateaubriand,  16 avril 
Résidence des Menhirs

Maria PESTEL née PEROU 21 avril 
1, rue de Chateaubriand,  
Résidence des Menhirs

Paulette PIEL née LEPRINCE 27 avril 
1, rue de Chateaubriand,  
Résidence des Menhirs

Yvonne Louvel née BOUILLET 14 mai 
Montauban-de-Bretagne

Mariages

Gérard DI SCALA et Sylvie GICQUEL 
 30/01/2016

Gwénolé MELL et Sarah PINSEMBERT  
 26/03/2016

Alexandre BERTIN et Solange SUREDA  
 14/05/2016

Stéphane THEBAULT et Valérie GUENROC 
 14/05/2016

Florent BUNOUF et Lucie JOSSET  
 18/06/2016

Olivier TAQUET et Sophie BRANELLEC  
 25/06/2016    

ÉTAT CIVIL (1er semestre)

CLASSES 06

Comme tous les ans, le week-end de Pâques a vu le rassemblement des personnes nées en « 6 ». Nées entre 2016 et 
1926, toutes ont posé pour la traditionnelle photo, entre messe et repas.

Deux autres naissances sont à ajouter, pour lesquelles les familles n’ont pas souhaité de publication dans la presse.
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Compte administratif 2015 - Budget primitif 2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

   CA 2015  BP 2016

011 Charges à caractère général  246 570.23 €  322 850.00 €

012 Charges de personnel et frais ass.  430 102.41 €  463 900.00 €

014 Atténuation de produits           102.00 €          150.00 €

65 Autres  charges de gestion courante   202 073.06 €   220 389.00 €

66  Charges financières      64 207.68 €      56 000.00 €

67 Charges exceptionnelles         1 228.00 €         1 900.00 €

042 Opérations d’ordre entre section       35 110.57 €       27 598.00 €

023 Virement à la section d’investissement     762 410.27 €

Total     979 393.95 €  1 855 197.27 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

   CA 2015  BP 2016

013 Atténuation de charges  sect. de fonction.  13 646.43 €  5 500.00 €

70 Produits des services et du domaine  101 442.54 €  105 300.00 €

73 Impôts et taxes  702 379.82 €  656 421.00 €

74 Dotations, subventions et participations  621 053.41 €  539 550.00 €

75 Autres produits de gestion courante  154 246.53 €  145 000.00 €

76 Produits financiers  13.94 €  15.00 €

77 Produits exceptionnels  16 087.10 €  100.00 €

042 Opérations d’ordre entre section  21 515.31 €  19 500.00 €

002 Excédent anté. Reporté Sect. Fonct.  262 820.14 €  383 811.27 €

TOTAL   1 893 205.22 €  1 855 197.27 €

Résultat de clôture  + 913 811.27 € 

Virement 
à la section 

d’investissement
762 410,27 €

Charges à
caractère général

246 570,23 €

Charges de 
personnel et 

frais ass.
430 102,41 €

Autres charges
de gestion courante

202 073,06 €

Atténuation de produits
102,00 €Charges financières

64 207,68 €

Charges exceptionnelles
1 228,00 €

Opérations d’ordre 
entre section
35 110,57 €

Impôts 
et taxes

702 379,82 €

Excédent
262 820,14 €

Dotations, subventions
et participations

621 053,41 €
Autres produits 

de gestion courante
154 246,53 €

Produit
financier
13,94 €

Produit
 exceptionnel

16 087,10 €

Opération d’ordre 
entre section
21 515,31 €

Atténuation de charges
13 646,43 € Produit de service 

et du domaine
101 442,54 €

Budget et f scalité

 BUDGET Compte Administratif 2015 Budget Primitif 2016

 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

 Assainissement 33 602.21 € 74 778.11 € 154 763.21 € 300 632.89 € 114 059.69 € 114 059.69 € 165 913.95 € 361 949.37 €

 SPANC 12 338.81 € 14 926.63 €   12 802,50 € 12 802,50 €  

 Lotissement 
 Le Champ Janaie 504 756.97 € 504 007.61 € 481 393.01 € 737 909.72 € 473 214.79 € 473 214.79 € 449 914.79 € 672 982.14 €

 CCAS 13 407.30 € 34 197.51 € 5 944.41 € 5 944.11 € 31 822.05 € 31 822.05 € 21 243.21 € 21 243.21 €
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Compte administratif 2015 - Budget primitif 2016 Budget et f scalité

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES

   CA 2015  BP 2016

16 Remboursement emprunts et dettes  306 218.65 €  336 500.00 €

18 Affectations  

20 Immobilisations incorporelles  111 296.98 €  169 221.00 €

21 Immobilisations corporelles  188 247.19 €  272 615.75 €

23 Immobilisations en cours  214 752.88 €  477 094.00 €

040 plus/moins values sur cessions immobilisations  21 515.31 €  19 500.00 €

041 Opération d’ordre    35 000.00 €

001 Déficit antérieur reporté Sect. Invest.  291 542.84 €  406 811.99 €

Total   1 133 573.85 €  1 716 742.74 €

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES

   CA 2015  BP 2016

10222 FCTVA  35 563.00 €  60 000.00 €

10223 TLE  1 286.00 € 

10226 Taxe aménagement  17 616.17 € 

1068 Excédents de fonctionnement capit.  632 000.00 €  530 000.00 €

13 Subventions d’investissement  3 250.59 €  92 900.00 €

16 Emprunts et dettes  1 435.53 €  208 834.47 €

27 Autres immobilisations financières  500.00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement    762 410.27 €

040 Opérations d’ordre entre section  35 110.57 €  27 598.00 €

041 Opération d’ordre    35 000.00 €

Total   726 761.86 €  1 716 742.74 €

Résultat de clôture  - 406 811.99 € 

Nom Ville Vote de la  
  subvention 2016

Club des Menhirs Médréac 380 €

Association Quads-cool Médréac 250 €

Association communale  
de Chasse Médréac 200 €  
fonctionnement +  400 € pour le piégeage

UNC - AFN Médréac 270 €

Union Sportive Médréac Médréac 3 000 €

Vie Libre section Médréac Médréac 380 €

Comité des fêtes de Médréac Médréac 2 600 €

Association Loisirs Créatifs Médréac 250 €

Musiques et orgues Montauban 170 €

Amicale des donneurs de sang  Montauban 150 €

Association le trèfle à 4 feuilles Montauban/Médréac 500 €

EAPB Brocéliande - Athlétisme Iffendic 50 €

Olympic club Montalbanais-Judo Montauban 150 €

OCCE école publique (petites sorties scolaires) 
Médréac 10 €/enfant pour 1 sortie /an sur justificatif 
 Soit 1 300 € (*1)

Nom Ville Vote de la  
  subvention 2016

OCCE Ecole publique (classe de découverte) Médréac 
  40 € x 47 élèves 
  Soit 1 880 € (*2)

Ecole privé St Joseph (classe de découverte) Médréac 
  40 € x 33 élèves 
  Soit 1 320 € (*2)

CSF de Médréac (accueil de loisirs) 
Médréac  26 000 € 

Non affecté  5 750 €

Total prévu au budget :  45 000.00 €

Pour les sorties scolaires, le Conseil Municipal précise qu’il est  
subventionné 1 sortie par élève (petite OU grande) par année scolaire  
• (*1) Pour les petites sorties scolaires (à la journée), la règle de  
financement adoptée par la commune pour les deux écoles est la  
suivante :  10 €/enfant pour 1 sortie /an sur justificatif présenté par 
l’école. • (*2) Pour les voyages scolaires (plusieurs jours), la règle de 
financement adoptée par la commune pour les deux écoles est la sui-
vante : € pour un voyage dont le cout par élève est < 400 € : 40  €/
enfant pour 1 voyage /an sur justificatif présenté par l’école. • Pour 
un voyage dont le cout par élève est > 400 € : 10% du cout  du voyage 
pour 1 voyage / an sur justificatif présenté par l’école.

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016
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RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Le projet de réaménagement du 
bourg se concrétise. Il a été dé-

cidé de scinder ces travaux en trois 
phases. 

La première devrait débuter avant 
la fin de cette année. Elle concerne la 
rue de Rennes, les abords de la mairie 
et une partie de la rue de Bretagne. Les 
modifications principales sur ce secteur 
sont la création d’un double giratoire au 
carrefour dit des quatre routes, la réfec-
tion de la chaussée et l’élargissement 
des trottoirs sur la rue de Rennes, par-
ticulièrement endommagée en sa partie 
supérieure et la démolition de la bâtisse 
en ruine avec récupération de la pierre 
en vue de l’aménagement d’un parking 
surélevé.

Voilà qui devrait donner un tout 
autre cachet à l’accès sud de notre 
bourg.

Une deuxième phase, consacrée au 
centre bourg côté église sera entamée 
au plus tôt en fin d’année 2017. Enfin, 
l’année 2018 verra la mise en place 
des aménagements aux extrémités est, 
ouest et nord du bourg.

Au préalable, il convient de rappeler 
que les branchements vers les réseaux 
d’assainissement des eaux usées et plu-
viales devront être effectués par les ri-
verains.

En marge et préalable de ces travaux, l’ancienne 
classe préfabriquée va être démembrée. Du fait de la 
présence d’amiante, c’est une entreprise spécialisée, 
AMYANLIS, située à Mordelles, qui a été retenue pour 
ce démantèlement. Le coût de l’opération s’élève  
à 10 457.28 euros  T.T.C.

Urbanisme
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Le lotissement « Le Champ Janaie 
» a vu ses premières maisons sor-

tir de terre. Trois résidences sont déjà  
habitées ou en voie de l’être. Un qua-
trième lot a été cédé récemment. 

La commission Communication s’est 
vue confier la mission de promouvoir le 
lotissement. En ce sens, une plaquette a 
été élaborée. Elle sera distribuée auprès 
de professionnels de l’immobilier afin 
de mettre en avant ce nouvel espace de 
vie au cœur de notre commune dyna-
mique et aux atouts multiples.

Parallèlement, des annonces seront 
insérées sur les sites spécialisés afin 
d’attirer de nouveaux habitants.

LOTISSEMENT « LE CHAMP JANAIE »
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Réalisations et projets

PLATEAU MULTISPORTS

Désormais doté d’une raquette et de deux couloirs 
d’athlétisme, le plateau sportif, haut en couleurs, 

est terminé… ou presque. Il reste en effet un renfort de 
sable à apporter sur la surface de jeu. 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
ÉCOLE PUBLIQUE

Des balustrades ont été posées par nos services tech-
niques aux abords de l’école publique dans le but 

de sécuriser l’accès et l’évolution des piétons, notamment 
au moment des entrées et sorties scolaires. 

LOGEMENTS AIGUILLON

La société Aiguillon Construction va procéder à la 
réhabilitation de ses logements rue de la Fontaine. 

Des fenêtres neuves vont être posées et les ravalements en-
tièrement refaits. De son côté, la commune a mandaté un 
bureau d’études en vue des aménagements extérieurs des 
espaces publics. Il a été demandé de consentir un effort 
tout particulier à l’accessibilité des habitations.

CIMETIÈRE

Les concessions en l’honneur des soldats morts pour 
la France ont été réhabilitées. Ces travaux ont été 

réalisés par les Pompes Funèbres Priour.

SALLE DES FÊTES

Le Hall de la salle des fêtes a été relooké cet hiver. Ce 
coup de jeune nécessaire a été réalisé avec goût et 

brio par les services techniques de la commune. 
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ÉCO-CIVISME

S’il est avéré que notre région est une bonne élève en 
matière de tri, il n’empêche qu’elle compte en son sein 
quelques citoyens qui ont encore incontestablement beau-
coup de progrès à faire en matière de respect de l’envi-
ronnement. En témoigne cette image saisissante, mais 
aussi affligeante. Voilà ce qui a été trouvé un lundi matin 
devant les colonnes à verre et à vêtements situées derrière 
le stade. Ce n’est pas, hélas, un cas si rare. Trop souvent, 
les services techniques sont contraints de récolter toutes 
sortes de détritus, laissées n’importe où. Derniers exemples 
en date, hormis celui-ci : des bouteilles de gaz à la colonne à 
verre de la gare, des canettes de bière à l’étang, et ce, toutes 
les semaines, des gravats dans des fossés, des ordures non 
triées et en grande quantité dans les bacs du cimetière, etc. 
Ces manquements sont intolérables. Pour rappel, l’accès 

aux déchetteries est GRATUIT ET ILLIMITÉ.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les raccordements aux réseaux des eaux usées et plu-
viales se poursuit. Une seconde vague de contrôles est 
prévue pour le mois de juillet. Ainsi, près de la moitié des 
riverains concernés sera, normalement, en conformité. A 
ce sujet, la municipalité tient à remercier ces usagers qui 
réalisent ces travaux en bonne intelligence avec elle et per-
mettent un net avancement de la mission de séparation.

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore procédé à leurs 
raccordements, il leur reste désormais un peu moins d’une 
année pour s’y employer puisque  la loi impose à l’usager, à 
compter du premier courrier d’information, un délai maxi-
mum de deux ans pour se mettre en conformité, soit pour 
le cas présent : avril 2017.

Vous pouvez vous adresser à la mairie pour toute de-
mande d’information ou renseignement. Vous serez alors 
contacté par la personne responsable de cette mission, à 
savoir Christophe ALLEE.

ÉTANG DU BOIS-GESBERT

Le calendrier des opérations se précise

Le projet de suppression de l’étang du Bois-Gesbert, 

soumis à une procédure de demande d’autorisation préfec-

torale unique, a logiquement fait l’objet d’un seul dépôt de 

dossier, ce pour l’obtention de plusieurs autorisations né-

cessaires au titre du Code de l’environnement, dont celles 

déjà obtenues de modifier le profil du lit mineur du cours 

d’eau et de détruire les frayères.

Compte tenu des délais d’instruction du dossier, mais 

aussi du classement de l’étang en première catégorie pis-

cicole, qui implique donc une vidange en dehors de la pé-

riode du 1er décembre au 31 mars, ladite vidange devrait 

survenir à partir du mois d’octobre 2017 et s’étaler sur 

deux mois.

Une pêche de sauvegarde sera effectuée en fin de pé-

riode de vidange. Certaines espèces, considérées comme 

invasives, seront détruites à cette occasion (perche soleil, 

écrevisse américaine). 

L’ouvrage seuil sera progressivement démantelé et la 

zone asséchée sera laissée en l’état, restant évidemment 

inaccessible au public. Le cours d’eau reconstituera natu-

rellement son lit et une végétation spontanée assurera le 

maintien et la minéralisation de la vase. Des contrôles régu-

liers seront opérés afin de prévenir l’apparition d’espèces 

invasives. Cette phase durera entre 18 et 24 mois. 

Le remodelage du site, classé comme zone humide, (re-

configuration des abords, aménagements hydro morpho-

logiques), n’interviendra donc qu’au cours de l’été 2019, 

saison favorable à une meilleure gestion des réactions natu-

relles du cours d’eau.

L’envasement de l’étang est à ce point critique  
qu’une sorte de digue naturelle, du fait de l’accumulation  
de sédiments, s’est formée en la partie ouest de l’ouvrage.
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Une belle fin d’année scolaire à l’école St Joseph !

L’année scolaire 2015-2016 est arrivée doucement à son terme mais les 

activités ont continué à foisonner.

Tout au long de l’année, la classe de maternelle a accueilli de nouveaux 

élèves. Une matinée a d’ailleurs été consacrée à l’accueil des nouveaux 

élèves et à leur famille. Ainsi, plusieurs familles sont venues passer une ma-

tinée dans la classe de maternelle. Les enfants et leurs parents ont ainsi pu 

découvrir la classe, l’enseignante, le fonctionnement des activités... Cette 

matinée a été très appréciée par tous les participants. 

Tous sur scène !

Cette année, les élèves de l’école 

ont participé à la mise en scène de la 

comédie musicale : Le Soldat Rose. 

Après avoir lu (ou écouté pour les 

plus petits) le conte de Louis Che-

did et Pierre-Dominique Burgaud, les élèves ont répété pendant quelques semaines le 

spectacle qu’ils ont présenté à leurs parents le dimanche 13 Décembre 2015. La salle des 

fêtes de Médréac était pleine pour cette fête.  

Une année sportive

La balle au pied

Toutes les classes de l’école ont participé au projet « Mon Euro 

2016 ». Ce projet était initié par l’UGSEL en partenariat avec la Fédé-

ration Française de Football autour du thème de la « Balle au pied ». 

En février et mars, un professeur de sports, délégué par la FFF a 

accompagné les classes sur le premier module de Balle au pied. Puis 

toutes les semaines, les élèves se sont entraînés en utilisant le maté-

riel mis à disposition par la FFF. 

Le cycle Balle au Pied a servi de fil conducteur aux rencontres 

sportives de secteur. Ainsi, la semaine du 25 au 29 avril 2016, tous 

les élèves de l’école ont rencontré les autres élèves du secteur pour 

vivre une journée sportive.

La piscine 

Toutes les classes de la GS au CM2 ont bénéficié de 10 séances 

de piscine à St Méen Le Grand. Ces séances ont été l’occasion 

pour les élèves de CE2-CM1- CM2 de passer leur test Boléro. Le 

test  de natation Boléro est désormais exigé pour la pratique 

d’activités nautiques. En juin, les élèves de cycle 3 sont partis en 

École Saint-Joseph - Médréac
École Saint-Joseph - Médréac

Une école rurale, Une ambiance familiale,  Une équipe soudée,   

Des actualités, des projets, des opérations qui bougent…  

BIEN VIVRE ENSEMBLE, POUR MIEUX APPRENDRE

- 15 -
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classe de voile dans le Finistère. Pour préparer ce voyage, ils 

se sont entraînés et ont passé leur test avec succès. L’exer-

cice consiste à effectuer un parcours d’obstacles dans l’eau, 

simulant une situation de chute inopinée depuis un voilier. 

Pas toujours facile lorsqu’on est encombré de vêtements et 

d’une ceinture gorgés d’eau. En partie vêtus de leurs pyja-

mas, tous les élèves se sont jetés à l’eau avec beaucoup de 

plaisir et ont relevé le défi.

Sortie à l’aquarium de St Malo

Les élèves de maternelle, 

CP et CE1 sont allés passer une 

journée à l’aquarium de St Malo. 

Le matin, ils ont participé à des 

ateliers proposés par des anima-

teurs de l’aquarium. L’après-midi, 

ils ont visité l’aquarium et sont 

passés par le simulateur et dans le Nautibus ! Ils sont ren-

trés avec des souvenirs de poissons plein la tête ! 

La classe de voile 

Les élèves de CE2-CM1 et CM2 sont partis une semaine 

à Logonna-Daoulas en classe de Voile. Ils y ont passé une 

superbe semaine sous le soleil. Durant leur séjour, ils ont 

pratiqué des activités nautiques tous les jours. Kayak et ca-

tamaran ont rythmé leur journée. Ils ont aussi pu découvrir 

la rade de Brest en bateau. Ils ont eu la chance d’y observer 

des dauphins dans leur milieu naturel ! Tous sont revenus 

ravis de leur séjour.

Nature et Culture en Fête

Nature et culture en fête 

permet aux enfants d’obser-

ver le cycle d’une plante. 

Ils réalisent eux-même les 

semis, le repiquage. Au-

jourd’hui ils cultivent leur 

jardin à l’école.

Pour la rentrée prochaine…

L’équipe enseignante fera sa rentrée les 29 et 30 août. 

La rentrée des élèves, elle, aura lieu le jeudi 1er septembre. 

Nous accueillerons environ 80 élèves qui seront répartis en 

4 classes. L’école reste sur un rythme de 4 jours d’école par 

semaine (le centre de loisirs est ouvert le mercredi matin).

Nous renouvelons les séances de piscine pour les élèves 

de la GS au CM2, notre partenariat avec la médiathèque, 

la participation au grand prix de littérature des Incorrup-

tibles… et beaucoup d’autres projets que nous vous dévoi-

lerons à la rentrée !

 

Mme Florina LOISEL, directrice de l’école, 

se tient à votre disposition pour tout  

renseignement (visite de l’école, expli-

cations sur la pédagogie et les différents  

projets, inscription pour l’année scolaire 

2016-2017).

Pour information, la contribution  

des familles pour l’année 2016-2017 est de 

19 euros par mois (sur 10 mois). 

N’hésitez pas à prendre contact  

au 02 99 07 32 50 ou esjmedreac@orange.fr

École Saint-Joseph - Médréac
École Saint-Joseph - Médréac
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Projet sport santé handicap  
pour les 15 CE2 de l’école

Les CE2 ont participé à 
une demi-journée de sensi-
bilisation autour du sport 
santé handicap à Montauban 
de Bretagne. Ils ont participé 
à des ateliers sportifs avec 
d’autres CE2 de la circons-
cription autour du thème du 
handi-sport et de la nutrition.

Une collecte de bouchons 
en plastique a été réalisée au 
sein de l’école et a rencontré 
un vif succès. Elle est desti-
née au recyclage pour récolter des fonds pour un enfant 
polyhandicapé.  

Des projets reconduits
Comme tous les ans, les CP et CE1 sont allés à la piscine 

pour un cycle de 10 séances.

Les CM1 ont travaillé pour passer leur permis piéton. 
Les MS, GS, CP et CE1 ont assisté au spectacle de Bruno sur 
les 4 éléments.

Les enseignants tiennent à rappeler que sans la mairie 
et l’APE, ses membres actifs et tous les parents investis au 
sein de l’école de nombreux projets ne pourraient pas voir 
le jour.

La fête de l’école du 25 juin fait partie de ces mani-
festations organisées par l’APE. Ce sera l’occasion de venir 
voir le travail d’une année à travers l’exposition des travaux 
d’élèves et des spectacles proposés par chaque classe.

La directrice de l’école, Nolwenn GUIODO,  
se tient à votre disposition  

pour tout renseignement et pour les inscriptions.

N’hésitez pas à prendre contact par téléphone :  
02 99 07 30 06 

 ou par mail ecole.0350334y@ac-rennes.fr

Une très bonne année  
à l’école publique de Médréac

Cette année, l’école publique a compté huit classes 
pour 174 élèves ,de la Toute Petite Section au CM2.

La rentrée prochaine s’annonce sereine car la huitième 
classe sera maintenue.  

Classe verte à Trémargat pour les CM
Les 47 CM1 et CM2 sont partis passer une semaine à 

la ferme du 25 au 29 avril pour les CM2 et du 9 au 13 mai 
pour les CM1. Au programme : soins aux animaux, jardin, 
fabrication de yaourts et de pain, randonnées, land-art et 
découverte du rucher. Une semaine riche en émotion qui 
marque les dernières années de l’école primaire.

L’aquarium de Saint Malo  
pour les plus jeunes

Les TPS, PS et MS sont allés à l’aquarium et ont profité 
de la plage de St Malo.

L’école des années 50 pour les GS et CP
Visite d’une salle de classe reconstituée telle que dans 

les années 1950 ainsi que trois espaces d’exposition, dans 
l’ancien logement de l’instituteur. Une belle journée !

Les CE à la Maison de La Rance
La journée s’est déroulée autour de l’estuaire de la 

Rance. Les élèves ont vu une exposition à la maison de la 
Rance et ont visité le moulin à marée de la Vicomté sur 
Rance.

École publique
Temps d’activités périscolaires
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École publique

Cette deuxieme année de Temps D’Activité Périscolaires(TAPS) s’est terminée. Notre coordinatrice Yaiza attendant 
un bébé, une nouvelle coordinatrice Chimène a repris l’organisation de ces temps d’activités qui, comme l’année 

dernière, ont lieu tous les Mardi, Jeudi et Vendredi après l’école (15h30 à 16h30).

Des nouveaux encadrants  font partie de l’équipe, qui s’implique au maximum pour offrir aux enfants, depuis la TPS 
jusqu’au CM2, une variété d’activités originales et intéressantes.

Parmi l’équipe on retrouve : les ATSEM, animatrices, bénévoles, intervenants extérieurs… Nous vous en présentons ici 
une partie :

Les ateliers mis en place ont lieu dans divers locaux de la commune : l’école (classes, salle de motricité, cour…), la salle 
de sport, foyer sportif, centre de loisirs, médiathèque, presbytère, mairie…

Nous souhaitons remercier les associations avec lesquelles nous partageons ces espaces publics une heure par jour car 
ce partenariat fait  le bonheur des enfants.

L’ampleur  des activités proposées permet une adaptation toujours optimale aux besoins de l’enfant. 

Ainsi, 2 ou 3 activités sont proposées dans une fiche d’inscription pour chaque période et les nouveaux groupes sont 
repartis par tranche d’âge selon les activités retenues par les familles.

Certaines activités sont proposées toute l’année comme le sport, les jeux collectifs, les activités créatives ou de loisirs… 
D’autres sont ponctuelles comme la photographie, le vidéo-clip, la composition florale, les jeux de société...

Plusieurs nouveautés, pour cette année toutes réalisées par les enfants : 

• A voir et à télécharger en ligne sur le site de la commune: « Le journal Trop Stylé », trois Vidéo-clips et les créations 

LightGraph !

• Visibles sur le site de la Gare de Médréac lors des Vendredis du Rail : une toile peinte de 5 mètres de long et des ori-

gamis géants.

Bravo à tous les enfants et aux animateurs pour leur dynamisme !

Temps d’activités périscolaires

Alicia(animatrice), Liliane(art floral), Céline(animatrice), Lucie(zumba, danse),  

Chimène(coordinatrice et animatrice), Martine(animatrice),  

Géraldine(atsem), Ana (animatrice), Laure(médiathèque)… 

et aussi : Sylvie(atsem), Mathilde (atsem), Isabelle(Ludomus),  

Charly(vidéo-clip) , Violaine, Snézana, Matthieu(sport), Frédéric(photographie)……
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qui relate son expérience de médecin, auprès 
des victimes de guerres civiles, avec l’utilisa-
tion de la médecine chinoise et de l’acupu-
ncture; la biographie de Fabrice Lucchini, des 
policiers comme par exemple « Le lagon noir 
» d’Arnaldur Indriðason ou la dernière  en-
quête de Mary Lester « Avis de gros temps » ; 
des documents sur de nombreux sujets avec 
des petits éditeurs comme les éditions du 
Terran et des bandes dessinées avec de nom-
breuses suites et découvertes à faire.  Des ro-
mans jeunesse, albums enfants et pour tous 
les âges… comme par exemple « Crumble » 
de Rosen  ou l’histoire d’un chien singulier 
qui pose des questions à sa future famille 
d’adoption …  des séries comme « Kinra girls 
» de Moka ou « le mystère de Lucy Cost » De 
Morpugo, etc. Les suites des romans du Prix 
ados et d’autres aussi à emprunter cet été… 
Des DVD à découvrir ou à revoir comme « 
Deephan » de Jacques Audiar et l’histoire 
d’une famille de réfugiés Sri-Lankais, « De-
main », documentaire de Cyril Dion et Mé-
lanie Laurent, qui montrent des initiatives 
concrètes et positives,  qui fonctionnent 
déjà et permettent d’imaginer ce que pour-
rait être le monde de demain, en terme de 
climat, environnement, citoyenneté… ; ou « 
En équilibre » de Denis Dercourt, d’après le 
roman de Bernard Sachsé où il s’agit d’une 
brève rencontre entre deux êtres, qui va bou-
leverser leurs équilibres... ou encore « les sai-
sons » de Jacques Perrin et Cluzaud qui nous 
convient à un voyage pour redécouvrir des 
territoires européens que nous partageons 
avec les animaux sauvages, « la ferme des 
animaux » , film d’animation pour les plus 
jeunes, etc.… et tant d’autres !

Se cultiver, s’informer, se distraire,  
se former, découvrir

Lieu de rencontres et de partage, la Médiathèque est un 
service municipal, l’entrée est libre pour lire sur place, voir 
les expositions ou assister aux animations mais aussi pour 
rêver, flâner, découvrir ou travailler. Nous restons disponibles 
pour des renseignements, des conseils, des réservations. Pour 
emprunter un document, l’inscription est nécessaire avec 
une carte nominative qui est fournie à l’adhésion annuelle 
de date à date. 

Les collections se composent d’environ 12000 do-
cuments, tous supports confondus, soit : 10200 livres,  
1140 disques compacts et 575 DVD, dont 1500 livres, 300 CD 
et 200 DVD prêtés par le Conseil départemental et réguliè-
rement échangés pour permettre le renouvellement de 20 % 
du fonds global. Il y a 12 abonnements à des magazines adultes et jeunesse. 
Tous les thèmes sont abordés : voyage, sport, loisirs, cuisine, jardin, écono-
mie, actualité, informatique, histoire…  Parallèlement à ces supports pa-
pier, le numérique, qui en est un autre, est développé. Le papier et le numé-
rique sont complémentaires et la Médiathèque accompagne ces nouveaux 
usages avec l’acquisition de tablettes, outils nomades permettent l’accès à 
des jeux éducatifs, notamment, au cours des temps périscolaires. L’accès à 
Internet est également possible sur deux postes disponibles en accès di-
rect avec outils bureautiques, connexion Wifi, stockage de données et jeux 
accessibles pour les plus jeunes. Une inscription préalable est nécessaire.

Cet été, profitez de collections, mais aussi de réservations pos-
sibles avec des livres à emprunter dans les collections adultes, ados ou jeu-
nesse : Des romans sont disponibles en ce moment, comme par exemple 
: « En attendant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut qui a eu un Prix du Ro-
man des étudiants France Culture/ Télérama ; « La bibliothèque des cœurs 
cabossés » de Katarina Bivald ou encore « On ne rentre jamais à la mai-
son » de Stéfanie Meunier : oublie-t-on jamais la maison qui a abrité notre  
enfance ? Ses odeurs, sa lumière, le vieil érable qui se dresse devant la porte 
et le bout de rue qu’on aperçoit de la fenêtre ? ; des auteurs à suivre… 
comme Milena Agus, Pierre Lemaître, Annie Ernaux, Olivier Adam, Erri de 
Luca, Erik Orsenna, Yasmina Khadra, Grangé, etc.  des histoires vécues 
comme « Au royaume de l’espoir, il n’y a pas d’hiver » d’Élise Boghossian 

Médiathèque
Médiathèque
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Pratique 

Rappel des heures  
d’ouverture publique :

Mardi : 16 H 30 à 18 H 30 
Mercredi :  10 H 30 à 12 H 30  

& 14 H à 16 H 30 
Vendredi :  16 H 30 à 18 H 30 

Samedi :  10 H à 12 H 30

Les horaires pendant les vacances d’été  
seront spécifiés dans les bulletins  

du Médréac’t de Juin et Juillet.

Modalités d’inscription :  
Inscription de date à date 

Prêts maximum à chaque passage   
Et par membre de la famille : 

4 livres ou imprimés par personne 
3 DVD par famille 
5 CD par famille

Accès à Internet :  
1 H pour les inscrits 
2 postes disponibles

Animations régulières :  
Valises thématiques musicales sur thème 

Lectures de contes : un mercredi par 
mois  

Lectures au Bébés lecteurs :  
un jeudi par mois 

Expositions et prêts sur thèmes  
selon les saisons et les années.

Contact 
02 99 07 32 02 ou  09 62 63 18 45 

bibliotheque.medreacrange.fr

N’oubliez pas : 

Un fonds sur le tourisme est disponible  sur ré-
servation au Conseil départemental avec des guides de 
voyage qui peuvent être réservés. La Médiathèque de Mon-
tauban nous a également prêté des romans de terroir pen-
dant 6 mois.

Rappel des animations 

Bébés lecteurs » et contes 
à la Médiathèque. Elles seront 
poursuivies une fois par mois, à la 
rentrée 2016. Pour les séances bé-
bés lecteurs : les enfants de moins 

de 4 ans sont accueillis, accompagnés de leurs parents 
ou de leur assistante maternelle. L’idée reste de faire dé-
couvrir aux tout-petits la magie des mots dits, des mots 
chantés, murmurés, des images qui bougent et des livres 
à toucher… L’accueil des enfants accompagnés se fait à la 
Médiathèque avec Adeline, recrutée par la Communauté 
de Communes, qui assure aussi un mercredi par mois, une 
heure de «contes» à la Médiathèque.

Des animations et expositions à venir 
. À la rentrée de Septembre : comme les autres 
années, une animation pour tous les enfants des 
deux écoles, sera proposée sur le monde des in-
sectes avec la venue de « l’insectobus », et deux 

expositions viendront s’échelonner de Septembre à Noël :  « Rome 
ballade littéraire » sur la littérature italienne à (re)découvrir ; puis « les 
sorcières » sur le monde magique d’Halloween… 

Depuis Janvier 2016, un nouveau service de portage à do-
micile. Comme beaucoup d’autres Médiathèques de la Communau-
té de Communes,  Médréac pro-
pose ce service gratuit pour des 
personnes empêchées qui se 
trouvent dans l’impossibilité de 
se déplacer, momentanément, 
(femmes enceintes, etc.) ou dura-
blement (personnes âgées à mo-
bilité réduite et personnes han-
dicapées.) Tous informations à la 
Médiathèque.

Un grand merci renouvelé 
aux bénévoles ! Nous remer-
cions toutes les bénévoles qui 
donnent de leur temps, pour leur 
disponibilité, leur gentillesse et 
pour leur aide précieuse.

Nous vous souhaitons  
à tous un bel été. 

Médiathèque
Médiathèque
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Accueil de loisirsCSF

La CSF de Médréac est aujourd’hui un espace de vie sociale !

Depuis mai 2016, l’association CSF de Médréac (Confédération syndicale des Familles) a été agréée Espace de Vie So-

ciale (EVS) par les Caisses d’Allocations familiales (CAF). En effet, notre association assure, depuis plusieurs années, des 

activités pour la population locale et à proximité de Médréac concernant différentes tranches d’âges : un espace-jeu pour 

les tout-petits, un centre de loisirs pour les enfants et des activités autour de la parentalité (soirées débats, ateliers d’ani-

mation et club parents).

Aujourd’hui, grâce à l’agrément « Espace de Vie Sociale » de la CAF, notre association pourra obtenir des subventions 

nous permettant ainsi d’organiser d’autres projets : l’aide aux devoirs, mais aussi des sorties en familles, des sorties pour 

les jeunes, des ateliers ludiques …

Nous vous inviterons à nous rejoindre au mois de septembre

et nous vous donnerons des informations plus précises sur les nouveautés autour d’un apéritif. Nous en profiterons 

pour recueillir vos suggestions afin de répondre au plus près de vos besoins dans l’élaboration de nos projets avenirs. 

Venez nombreux !

Le Club Parents de Médréac  :

C’est un espace associatif au sein du centre de loisirs, d’accès libre ouvert à tous et à toutes;

C’est un temps d’échanges entre adultes pour prendre le recul nécessaire à une éducation bienveillante;

Le Club parents s’adresse à TOUS les adultes qui s’interrogent sur la qualité de la relation qu’il tisse au quotidien avec 

les enfants (et l’enfance en général). 

C’est avec l’espoir de promouvoir une relation harmonieuse et respectueuse des besoins et valeurs de chacun que 

le Club parents de Médréac organise des temps d’échanges sous forme d’ateliers, de conférences-débat et de rencontres 

mensuelles dès septembre 2016. 

N’hésitez pas à nous rejoindre et à en parler autour de vous ! Contacts : clubparents@yahoo.fr Houria et  

Sophie 02 96 27 28 61

L’Espace-jeu de Médréac « l’île aux enfants » :

Une nouvelle année vient de s’écouler à l’île aux enfants. Cette année l’espace jeux a accueilli 30 enfants de moins de 

3 ans accompagnés de leurs parents ou assistante maternelle. 

9 assistantes maternelles et 5 parents ont fréquenté régulièrement l’espace jeux.

L’accueil s’est fait cette année les mardis et jeudis de 9h à 11h30. Ces séances étaient animées par Tiphaine Le Dû, édu-

catrice de jeunes enfants.

Les enfants ont pu faire diverses activités comme de la cuisine, du transvasement, de la pâte à sel et de la peinture avec 

les pieds sur un drap…

  Tiphaine attendant un heureux évènement, nous lui souhaitons un bon repos et accueillerons une nouvelle édu-

catrice à la rentrée de septembre pour quelques mois.

Il y a des places disponibles à partir de septembre 2016, donc n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Contact : Marie-Hélène Roig  02.99.07.39.45
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Accueil de loisirs

DETENTE  

     PARTAGE 

AUTONOMIE 

VACANCES 

DECOUVERTE  
ECHANGE  

… 

Association  
  Accueil de loisirs Médréac 

                              Agrée Jeunesse & Sport 

  

Accueil de loisirs CSF Médréac 
15, rue de la libération -35360 Médréac  

 02-23-43-08-79 
csfmedreac@laposte.net 

Modalités d'inscriptions : 
Inscriptions : 

À la journée avec ou sans repas 
Demi-journée avec ou sans repas 

Inscription dans la limite des places disponibles 
(Priorité aux inscriptions via les fiches -Pas d’inscription par téléphone) 

Toutes inscriptions ou désinscriptions devra être annulés dans les 24h à l’avance. 
Toute absence sauf avec certificat médical uniquement sera facturée. 

 
Pour toute inscription remplir un dossier  année 2016 par enfant : 
(Disponible à l'accueil de loisirs) 
- une fiche sanitaire avec photocopie des vaccins 
-Autorisation parentale : Droit d'image 
- Règlement intérieur 
- Adhésion 22 euros : Obligatoire et valable jusque janvier 2017 
-Acompte à donner lors de la réservation (encaissement début Juillet) 
                  5 à 10 journées :   50 euros 
                  11 à 20 journées : 100 euros  
                  + De 21 journées. 150 euros  
-Totalité de paiement pour les mini-camps 
 -Facilité de paiement : 
(Chèque, espèce, cesu, chèques vacances) 
 

 

                Tarifs    
Communes partenaires : Medreac-st Hervon-Landujan-Chapelle du lou -Guitté 

Quotient des 3 tranches 
  

Journée  1/2 journée avec repas 1/2 journée sans 
repas journée sans repas 

QF sup ou égal à 1400  12,5 9,5 6,5 
QF de 700 à 1399  11,5 8,5 6 

QF inf ou égal à 699 10,5 7,5 5,5 
 Autres communes  

Quotient des 3 tranches 
  

Journée  1/2 journée avec repas 1/2 journée sans 
repas journée sans repas 

QF sup ou égal à 1400  15,5 12,5 9,5 
QF de 700 à 1399  14,5 11,5 9 

QF inf ou égal à 699 13,5 10,5 8,5 
GARDERIE 

0.50centimes par enfant et par demi-heure : 
7h30-9h00 et 17h30-18h30 

 

Journées d’inscriptions : 
 

Vendredi 13 mai : 17h00 à 20h00 
Samedi 14 mai : 10h00 à 12h00 

 
Tous les mardis à partir du mardi 17 mai de 16h00 à 19h00 

 

 

Rappel des horaires : 
Garderie : 

7h30-9h00 -17h30-18h30 
Journée : 9h00-17h00 
½ Journée avec repas : 

9h-13h30 
½ journée sans repas: 

9h-11h45 (matin) 
13h30-17h00 (après-midi) 

Pour un bon fonctionnement 
Merci de respecter ses horaires 

Eté 2016 

Mercredi 6 juillet au mercredi  31 Aout 2016 

Fin de centre ! 
Partage et convivialité 

Diaporama et spectacle des enfants. 
Vendredi 29 Juillet 2016 : 

les « Vendredis du rail » gare de Medreac 
Jeudi 25 Aout 2016 : à l’accueil de loisirs 

 

 

 

  

                8-12 ans  
21 places 

                     Mini camp : « Sportif » 
Du 18 juillet au 22 juillet  

 
Hébergement sous tente 

 

 

Jugon les lacs ! 

        Activités  Piscine, VTT & Voile ! 

      Brevet de natation et bonne aisance à vélo 
obligatoire ! 

160 euros tout compris 

 

160 

160 

 

 

 

 

21 PLACES  

 

5-7 ans 
                 16 places 
Mini camp : « Découverte  de la  Voile »  

Du 25 au 27 Juillet 2016 
 

Base nautique de Bétineuc 

Activités  voile et optimist, mini golf … 
  Brevet de natation 

100 euros tout compris 

 

Activités  Piscine, VTT & Kayak ! 

Ma première nuit à  
L’accueil de loisirs ! 

3-6 ans 

12 places 

 Mardi 12 Juillet  
Contes et Histoires autour 
des animaux ! 
Jeudi 4 aout  
Veillée avec les héros ! 

5 euros par nuitée  
 

Nos sorties de l’été 2016 
 

-Mercredi 13 juillet : 
Sortie à la ferme de Kémo à corseul 

Visite du parc animalier et soins apportés auprès des animaux 
Départ : 9h00 retour pour 17h30  

 
Vendredi  15 juillet :    

Randonnée VTT les 8-12 ans   à la journée ( Medreac –Plouasne –Le Quiou) 
 (Prévoir son VTT et casque obligatoire) Bonne aisance en Vélo (Sortie 

non obligatoire, possibilité de rester à l’accueil de loisirs) 
Départ : 9h30 retour pour 17h30  

 
Jeudi 21 Juillet et Mardi 2 Aout 

Sortie  plage des prieurés et au parc Breton de Dinard 
Baignade, jeux sur la plage, et ballade dans le parc Animalier ! 

Départ : 9h00 retour pour 17h30  
 

Prévoir un sac à dos avec maillot de bain, serviette de plage, 
Casquette et crème solaire (Merci de noter le nom de votre 

enfant sur la crème!) 
 

Lundi  25  Juillet : 
Sortie à la base nautique de Bétineuc ! 

 Ballade autour de l’étang et grand jeux de plein air 
Départ : 9h00 retour pour 17h00  

 
Jeudi 11 Aout  

Journée à Dinan  
Marché de Dinan, ballade au château et pique nique au jardin des petits 

diables  
Départ : 9h30 retour pour 17h30 

 

                      Mardi 16 Aout 
             Sortie   foret de Montauban 
 Jeux d’orientation, cabanes etc. … 
Départ 10h de l’accueil de loisirs retour 17h00 

 

Les sorties peuvent être annulés en fonction de l’effectif, et de la météo. 

Thèmes de JUILLET 

Rires, mimes, chants, 
imitations tout est permis ! 

-Vice-versa 
-La Médreac Acadamie : 
L’art du « Cirque, L’art de 

rue etc… 
 

Thèmes d’Aout  

Nos supers Héros et nos 
supers « Zéros » 

-A la découverte de nos 
supers Héros ! 

-Nos supers «  Zéros… » 
-Les Nouveaux Héros 
-Dis moi quel héros es 

tu ?

 
  

CSF
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Vie associative
Service jeunesse
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©
 Co

co
nu

t g
ra

ph
ics

 • 
Im

pr
im

er
ie 

Le
 M

air
e -

  r
ou

te 
d’I

llif
au

t -
 22

23
0 M

er
dr

ign
ac

 • 
Ne

 pa
s j

ete
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e •

 ©
 ph

oto
s D

re
am

sti
me

L’ADHÉSION De 1€/AN donne accès à l’ensemble 
des activités (de septembre à août). 

Une participation supplémentaire sera 
demandée pour certaines animations.

Modalités de participation

1 –  ADHÉrer au service jeunesse (dossier d’inscription 
disponible auprès des animateurs)

2 –  S’INScrIre aux activités pendant les horaires 
d’ouverture des MDJ (le mercredi de 14h à 18h  et le 
vendredi de 16h30 à 19h à la MDJ de Montauban).

En cas d’impossibilité, contacter le service jeunesse au 
02 99 06 54 92.

Aucune inscription aux activités ne sera prise en compte 
sans un dossier de renseignements complet.

comment s’inscrire ?

Horaires d’ouverture des MDJ VACANCES D’ÉTÉ
6 - 29 juillet • 16 - 31 août 2016

À PARTIR DE LA 6e ACTIVITÉ  JEUNESSE

JEUNESSE www.stmeen-montauban.fr

Bléruais • Boisgervilly • Gaël • Irodouër • La Chapelle-du-Lou-du-
Lac • Landujan • Le Crouais • Médréac • Montauban-de-Bretagne 

• Muël • Quédillac • St-Malon-sur-Mel • St-Maugan • St-Méen-le-
Grand • St-M’Hervon • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac

en partenariat avec :

Manoir de la ville COTTEREL • 46, rue de Saint-Malo - BP 26042
35360 Montauban-de-Bretagne • 02 99 06 64 50 - 06 72 47 95 29

Bureau du service jeunesse
Communauté de communes Saint-Méen Montauban

contact

           Service Jeunesse st Méen-Montauban

           jeunesse@stmeen-montauban.fr

du 25 au 29 juillet 
à vélo les pieds dans 
l’eau à Lancieux
 (ouvert à 12 jeunes)

Camps d’été

Nuit sous tente

Autres activités possibles 
pendant l’été
Tournoi de Mölkky, palets, pixel art, tollball, 

graf végétal, rétro gaming, fabrication de salon 

de jardin en palettes…

MDJ MONtAuBAN 

2 rue de Beaudouin
(à côté de la médiathèque) • 35360 Montauban
Tél. : 02.99.06.32.63
(uniquement pendant les horaires d’ouverture)

Lundi 13h30>18h
Mercredi 11h>18h

Vendredi 13h30>18h

MDJ MÉDrÉAc 

15 bis rue de la Libération
(à côté de la salle des sports) • 35360 Médréac
Tél. : 02.23.43.02.55
(uniquement pendant les horaires d’ouverture)

21 juillet
à la chapelle-du- 
Lou-du-Lac et balade 
à vélo

Départ de Montauban  
à 14h en VTT et retour 
le lendemain à 11h  
(prévoir VTT).

75 € 

5 € 

18 août
« FAIS-
   MOI 
   peur »
à Médréac

Départ 17h30 
le 18/08 et retour 
le lendemain à 11h

22 au 26 août
Halluci’Nantes
(ouvert à 16 jeunes)

Do It Yourself !
Fabrication d’une Cacaravane, 
aménagement cuisine, 
bricolage en tous genres.

LUnDi MarDi MErCrEDi JEUDi VEnDrEDi

9h

10h

Le MArDI,
c’eSt SOrtIe

11h

12h
Ouverture 

MDJ
repas avec les jeunes,

apporte ton
pique-nique

13h

14h

Le LuNDI à LA 
MDJ, c’eSt Free !

Le veNDreDI
à LA MDJ,

c’eSt Free AuSSI !

15h « cOM’cOM’ 
tOur »

16h

17h

18h

19h

20h

« Jeux
grIgNOte »

21h

22h

23h

Un temps pour…

Le lundi et le vendredi 
dans les MDJ, c’est « FREE »
Pas d’activité définie, on échange, on discute   
et on choisit l’activité du mercredi.

Com’com Tour 
Le service jeunesse 
se déplace dans les 
communes.

MDJ de Montauban chaque vendredi, 
après-midi et repas (à partir de 19h). 
Les jeunes cuisiniers pourront inviter quelques 
personnes (inscription souhaitée) :

•  Cuisine africaine, barbecue,   
cuisine de la ferme

Cuisinons pour les artistes
dans le cadre du festival 
« Bibli en fête»

Gaël le 07/07, 
Saint-Pern 21/07, 
Saint-Onen-La-Chapelle 
28/07, 
Saint-Malon 18/08, 
Boisgervilly 25/08 

Un espace pour se retrouver entre jeunes. 
Participez à de nombreuses activités 
proposées par l’équipe d’animation. Réalisez 
des projets et trouvez des conseils auprès des 
animateurs.

Ouvert à tous les jeunes dès l’entrée 

au collège. N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer pendant les vacances.

Le mercredi soir 19h30-23h
soiRéE JEUx gRigNoTE

Une commune différente nous accueille  
chaque mercredi 
Le principe : venez jouer  en famille  
(de 3 à 90 ans) et apportez un plat à 
partager (à manger avec les doigts) • gratuit 

Transport en 
bus  Un planning de 

ramassage vous sera donné lors de 
l’inscription.

Le mardi « c’est soRTiE » 

3 € 

gratuit

gratuit

ELLEs (10h-12h)

Coiffure, Hip-hop, atelier bijoux, pêche…

Exceptionnel08 JuILLet

3 € 

19 JuILLet    14h-23h

Sur le ring et soirée hip-hop
à Quartier d’été

8 € 

26 JuILLet    11h-21h

plage + la grande 
traversée au Mont 
Saint-Michel

8 € 

23 AOût     9h30-18h

Bowling, rallye photos 
et Street Art à rennes Gaël le 06/07, Saint-M’Hervon 13/07, 

Saint-Pern 20/07, Saint-Onen-La-Chapelle 27/07, 
Saint-Malon 17/08, Boisgervilly 24/08 

uN teMpS pOur 
eux/eLLeS

EUx (10h-12h)

Hip-Hop, taekwondo, pêche, jeux de rôles…

7 juillet de 14 à 18h 
et  8 juillet de 9h à 13h

Formation babysitting  
(sur 2 demi-journées)

MDJ de Montauban – 10 places
sur inscription.

12 € 12 JuILLet    10h0-17h00

Journée commando Paintball et chasse à l’homme géant.

10h-18h

cobac parc
(prévoir maillot de 
bain et serviette)

16 AOût

12 € 

12 € 

30 AOût     9h-18h

pagayez pagayez !!
Kayak de mer + jeux de plage 
à Lancieux (prévoir change)
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22 juillet Pivon in cevapi, fanfare slovène

29 juillet Apache, électro festif

5 aout Sofa, musique R’NB

12 aout Léa et Rico, jazz

19 aout trio Au rdv des souvenirs, variété française

26 aout Malabar Princess, musique pop rock

En octobre, nous accueillerons la compagnie de 
théâtre Planch’Art avec « Histoire histoires » :

« C’est l’histoire d’un 
homme qui abandonne 
soudainement son travail, 
ses amis... Qu’est ce qui le 
pousse à agir ainsi ? Ses amis 
le questionnent, sa réponse 
les laisse désemparés. « 

Cette nouvelle pièce de la 
troupe Planch’Art de Plérin 
est le résultat d’une écriture 
collective. Elle entraîne le 
spectateur dans un univers 
de science-fiction et pose 
la question de l’acceptation 
de la différence. Il suivra les 
protagonistes de rebondisse-
ments en rebondissements jusqu’au dénouement final.

Le dernier rendez-vous 2016 sera le 18 décembre pour 
le traditionnel événement de Noël organisé en partenariat 
avec la Mairie. Cette année, ce sera un très poétique spec-
tacle d’ombre joué par un musicien et une danseuse : PE-
TITE OMBRE par la compagnie TOUBAB’OUH de Messac

La composition actuelle du comité des fêtes est :

Chimène Barros présidente et référente fête de Noël, 
Marie-Odile Briand secrétaire et référente FEST DEIZ, 
Jean-François Duchemin référent Fête de la musique, Denis 
Guillois et Didier Olivard référents du challenge intervil-
lages du PETIT POUCET, Olivier Le Stang référent théâtre, 
Delphine Tual, trésorière, Nicolas Lemoine avec Jérôme Au-
bert et Anne-Gaëlle Recape sont référents des Vendredis du 
Rail.

UTILE : comité des fêtes Médréac : 06.09.70.53.78

Suivez-nous sur Facebook : Les Vendredis du Rail

Vie associative

COMITÉ DES FÊTES

Cette année le Comité des fêtes de Médréac met l’ac-
cent sur la musique !

Le Fest Deiz dimanche 5 juin, c’était la 5ème édition 
de ce rendez-vous attendu par les amateurs de danse 

bretonne. Il est organisé par le comité des fêtes avec le 
concours de l’école de musique du pays de Brocéliande, 
son directeur Eric Ledeuil ainsi que Jérôme Leborgne, pro-
fesseur d’accordéon diatonique. Cet après-midi permet aux 
élèves, débutants ou avertis, de jouer seuls ou en formation 
de se produire devant un public.

La fête de la musique s’est déroulée le samedi 25 juin 
en association avec les commerçants et notamment l’Au-
berge des 4 saisons. Pour cette édition 2016, nous avons 
investi un nouveau lieu : la place de l’église avec de la mu-
sique acoustique dans un des nombreux jardins cachés 
derrière la place. Les cors ont retenti dans l’église, puis 
l’association CCM de Montfort a pris le relais. Enfin, vers 
21h Patrick Le Lain a fait vibrer le public et nos oiseaux de 
papier au son du rock n’ roll.

Le public est mobilisé pour la décoration. Nous 
avons lancé un challenge : « OH OH ORIGAMI ». Les habi-
tants, les écoles, les TAP, le centre de loisirs, la maison de 
retraite ont été invités à réaliser un origami du plus petit au 
plus grand et à l’apporter sur la place le soir de la fête. Sur 
place le jour, nous avons assisté à un envol d’hirondelle et 
de chauve-souris, une armada de petit bateau et une esca-
drille d’avions origami.

Cet été, adieu les marchés de la gare et bonjour 
les « Vendredis Du Rail » ! Déjà  l’an dernier, le comité 
des fêtes avait donné une nouvelle dynamique à ces ren-
dez-vous estivaux, avec la participation des associations 
locales. L’expérimentation ayant bien fonctionné, elle est 
reconduite et améliorée. Il y aura 9 rendez-vous, le premier 
aura lieu le vendredi 1er juillet avec, à chaque fois, une par-
tie restauration et une animation musicale. 

Au programme : 

1er juillet Magic Moonlight, chansons éclectiques

8 juillet Mestengo, jazz latino

15 juillet Henri Merveille, variété

Service jeunesse
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EMPB

mètres et tourner à droite 1 km avant Caulnes. Vous y êtes !

Pour rappel, les horaires d’ouverture  
des deux déchetteries sont les suivants :

Caulnes : 

- lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00

- samedi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Téléphone : 02.96.88.72.06

Montauban :

- lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 
18h00

- mardi de 14h00 à 18h00

- samedi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Téléphone : 02.99.06.39.48

Une nouvelle signalétique
Trier n’est pas toujours aisé. N’hésitez donc pas à sol-

liciter les agents présents dans les déchetteries. Ils sont là 
pour vous faciliter la tâche et vous aider à bien trier. N’hési-
tez pas non plus à prendre quelques secondes pour lire et 
comprendre la nouvelle signalétique, plus claire et précise, 
mise en place sur les neuf sites. 

Collectes des bacs jaunes

Le saviez-vous ?
Suite aux attentats terroristes de janvier à Paris, le plan 

Vigipirate est renforcé au niveau national. Par mesure de 
précaution, il vous revient de rentrer vos poubelles le plus 
rapidement possible, une fois l’enlèvement des ordures ef-
fectué. De surcroît, le bac doit être impérativement fermé.

Le succès des déchetteries ne se dément pas 
et le tri s’améliore toujours.

Avec précisément 320 462 passages de particuliers en 
2015, les neuf déchetteries du SMICTOM CENTRE OUEST 
35 ont vu leur fréquentation augmenter de 10,89 % par 
rapport à l’année précédente. 

En ce qui concerne le seul point de Montauban, plus de 
50 400 entrées sur le site ont été comptabilisées, soit près 
de 970 passages par semaine. 

Au même titre que le recyclage du verre, qui est un vrai 
succès dans nos contrées, les habitudes en matière de ges-
tion des déchets semblent évoluer dans le bon sens. Pour 
exemple, les apports de déchets verts dans les neuf points 
de collecte ont baissé au profit des branchages (9367 
tonnes pour 362 heures de broyage en 2015 contre 11471 
tonnes pour 345 heures de broyage en 2014). 

La collecte de plâtre mise en place en 2015 a rencontré 
un engouement surprenant. Rien qu’à Montauban, plus de 
52 tonnes ont ainsi été déposées. 

Toujours concernant Montauban, le bois, la ferraille, le 
carton, les déchets d’équipements électriques et électro-
niques (D3E) et les déchets diffus spécifiques (DDS) pèsent 
toujours plus lourd dans les bennes. A contrario, les gravats, 
les déchets verts, les non recyclables sont en net retrait.

Evolution des tonnages collectés par les déchette-
ries pour les années 2014 et 2015 (arrondis)

 Montauban les 9 déchetteries
 2014 2015 2014 2015
Déchets verts 2108 1402 11471 9367
Heures de broyage 60 66 345 362
Gravats 1035 928 6269 5963
Non recyclables 1014 932 6161 5370
Plâtre - 52  292
Bois 489 522 2876 2891
Ferrailles 177 192 1153 1133
Cartons 134 136 773 804
D3E 142 156 936 1002
DDS 27 33 204 243

Avez-vous pensé à l’alternative « Caulnes » ?
Au départ de la mairie de Médréac, se rendre à la déchet-

terie de Caulnes demande  sensiblement le même temps 
pour un kilométrage à peine plus long. 

Moins fréquentée (24 699 passages en 2015 contre 
50424 pour Montauban), mais aussi plus spacieuse, la dé-
chetterie Caulnaise permet parfois d’éviter des temps d’at-
tente et des difficultés de déchargement liées à l’exiguïté 
que l’on peut rencontrer à Montauban, notamment en fin 
de semaine.

Pour s’y rendre au plus vite : prendre Guitté, puis la di-
rection de Dinan, tourner à gauche à La Ville Even dans les 
virages du pont de la Rance. Faire encore quelques kilo-

SMICTOM

Collecte de  
votre bac jaune
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.

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.

Sortie du bac jaune 
le jeudi soir

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

- 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

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
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L’EMPB est un établissement d’enseignement musical classé Conservatoire à Rayonnement

Intercommunal. Agréée par l’État (Ministère de la Culture et de la Communication), elle répond 
ainsi à des critères assurant des moyens matériels et logistiques, de diffusion et de création musicale, ainsi 
que des services pédagogiques et artistiques extrêmement variés et de qualité sur les cantons de Mont-
fort sur Meu, Montauban de Bretagne et Saint-Méen le 
Grand. L’enseignement y est dispensé par des profes-
seurs diplômés (Diplôme d’État, Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant, Certificat d’Aptitude) dans 
de multiples disciplines (plus de 40 en comptant les 
cours d’instruments et les ensembles instrumentaux). 
L’EMPB assure également un enseignement au sein 
des écoles et médiathèques du territoire grâce à un 
partenariat mis en place entre l’Éducation Nationale 
et l’école de musique au sein du dispositif « musique à 
l’école », initié par le conseil départemental.

Plusieurs parcours pédagogiques sont proposés, se-
lon les âges et les aspirations :

 La découverte musicale, s’adressant à des enfants 
de de 4 à 7 ans, ateliers durant lesquels ces derniers 
seront sensibilisés à l’univers sonore par l’écoute, la voix et le rythme, l’utilisation de petites percussions, chansons et dé-
couverte de divers instruments.

 Diverses formations, réunissant les cours d’instru-
ment, le solfège, les pratiques d’ensemble, aussi bien 
pour les enfants et adolescents que pour les adultes 
proposeront autant de parcours adaptés là encore à 
toutes les sensibilités. Y sont enseigné à ce titre une 
très grande variété d’instruments de musique: Accor-
déon diatonique, Accordéon chromatique, Alto, Batterie, 
Clarinette, Cor, Contrebasse, Flûte traversière, Guitare 
classique, Guitare basse, Guitare électrique, Guitare 
d’accompagnement, Harpe classique, Harpe celtique, 
Petites percussions, Percussions corporelles, Piano, 
Piano jazz, Piano pop, Saxophone, Technique vocale, 
Tuba, Trombone, Trompette, Violon, Violoncelle, Viole 
de gambe.

L’EMPB, c’est aussi et surtout un lieu d’échanges à 
travers les différentes formations instrumentales qui se 
produisent régulièrement dans les 17 communes ad-
hérentes : Orchestres à cordes, Orchestres d’harmonie, 

Orchestre symphonique, Chorale d’enfants Chœur 
adultes, Ensembles de percussions et « Batucada », Mu-
sique de chambre, Ensembles de guitares, Ensembles 
de harpes , Ensemble d’accordéons, Piano 4 mains et 
2 pianos, Musique traditionnelle (Musique irlandaise 
, Musique bretonne), Musiques actuelles amplifiées 
(rock, blues…), Jazz Band.

Des partenariats mis en place avec d’autres struc-
tures de diffusion musicale font également de l’EMPB 
une structure d’accueil et de résidence. 

Une saison musicale propose chaque année des 
manifestations de tous types sur le territoire, permet-
tant aux élèves de valoriser leurs talents ainsi qu’aux 
communes et au public local de bénéficier de presta-
tions artistiques variées et de qualité sur tout le cou-
rant de l’année scolaire.

EMPBSMICTOM
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Ce projet s’étendra du rond-point de l’entreprise Entre-
mont au passage à niveau Route d’Iffendic et la route de 
Saint-Méen jusqu’à l’entreprise d’aliments Sanders.

Un démarrage des travaux  
pour la fin d’année

Il est prévu la création de 300 places de stationnements 
pour les véhicules légers, un parking de 16 places dédié 
aux poids-lourds, 14 arrêts minutes, 2 places taxis et 2 em-
placements réservés aux transports en commun.

Un parvis sera aménagé en façade du bâtiment de la 
gare où sera implanté un abri vélo sécurisé notamment 
pour l’accueil de vélos à assistance électrique, mis à dispo-
sition par la Communauté de communes. Le parking sud 
(côté Boisgervilly) sera étendu pour proposer une soixan-
taine de stationnements supplémentaires. Situé à proximité 
des restaurants, un parking de près de 50 places sera classé 

en zone bleue afin de favoriser l’activité commerciale.  
Des liaisons douces seront créées (piétons-cycles) dans 
la continuité du projet Cœur de ville de la municipalité. 

De son côté, SNCF Réseau construit une passerelle 
métallique en gare de Montauban-de-Bretagne, équipée 
d’ascenseurs, pour sécuriser la traversée des voies par 
les voyageurs.

En attendant le lancement de l’appel d’offres après 
l’été, l’estimation avant-projet des travaux s’élève à 1 
520 000 euros HT pour un début des travaux en fin 
d’année 2016.

Aménagement du secteur de la Gare SNCF à 
Montauban-de-Bretagne

Un projet à fort enjeu territorial 
La vocation et la localisation du Parc d’activités (12 en-

treprises - 700 emplois) et la fréquentation de la Gare SNCF 
(400 voyageurs quotidiens, + 34 % entre 2009 et 2014) gé-
nèrent un fort trafic de véhicules légers, de poids lourds, 
de transit, de cheminement piétonniers, de cycles,…ce qui 
occasionne des problèmes de circulation et de stationne-
ment.

Dans ce cadre, la Communauté de communes maître 
d’ouvrage de l’opération a missionné en décembre 2015 le 
bureau d’études TECAM de Fougères pour étudier un amé-
nagement d’ensemble en associant les différents acteurs 
concernés (commune de Montauban-de-Bretagne, SNCF, 
Région Bretagne et Département d’Ille-et-Vilaine).

Mise en œuvre d’une forte politique de l’habitat afin de renforcer l’équilibre du territoire
Les élus de la communauté de communes St Méen-Montauban travaillent à l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). Un 
projet ambitieux avec plusieurs objectifs d’importances majeures. La mise en place de ce PLH d’une durée de 6 ans a pour objectif  ‘d’or-
ganiser l’attractivité du territoire’ et de ‘répondre aux besoins de la population en termes de logements’. Cet outil se décompose en 3 
grands axes et la grande majorité des actions sera accompagnée d’aides financières.   

1) Organiser l’attractivité de toutes les communes du 
territoire

2) Conforter les pôles du territoire (St-Méen et Mon-
tauban) 

3) Répondre à des besoins plus spécifiques

Conformément au calendrier prévisionnel, le conseil 
communautaire a approuvé le projet de PLH et ses ac-
tions le 10 mai dernier. Ce projet est actuellement sou-
mis à l’avis des 18 communes qui composent le terri-
toire. Ensuite, il sera envoyé aux services de l’Etat pour 
validation.

La mise en œuvre effective du Programme Local de 
l’Habitat est prévue en janvier 2017.

Pour tout renseignement, contactez Marie-Aude Massi-
cot, chargée de mission habitat au 02 99 06 54 92

Communauté de Communes



- 26 - - 27 -

Communauté de Communes

À L’HONNEUR

Noces de Diamant

Le 16 avril dernier, on été célébrées les Noces de Diamant de M. et Mme CRESPEL Joseph.  
Tous les deux nés à Médréac, ils se sont unis pour le lien du mariage à la mairie le 4 avril 1956.



Im
pr

im
er

ie
 M

év
en

na
is

e
02

 9
9 

09
 6

0 
18

 


