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Ce bulletin municipal a été imprimé sur un papier recyclé.
Il a été élaboré par la commission Communication composée de :  

Linda Guenroc, Xavier Dugenetais, Christophe Allée.
Cette commission reste à votre écoute  

pour la diffusion d’une information sur le médréact,  
sur le panneau d’informations 

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 : medreact2@orange.fr

Le Mot du Maire

Médréaciens, Médréaciennes,
Depuis deux ans, notre bourg connait une importante 

 restructuration avec des transformations spectaculaires. Après les 
rues de Rennes, de Bretagne et la place de la mairie en 2017, les 
rues centrale, de Néal et la place de l’église ont été  profondément 
remodelées en 2018. En ce début d’année, la troisième et  dernière 
tranche va débuter. Elle concerne les extrémités du bourg : jusqu’au 
calvaire, à l’ouest, jusqu’à l’école des Sept loups au nord et jusqu’au 
pont bascule à l’est. Notre centre-bourg sera ainsi  totalement 
 repensé, tant dans son accessibilité que dans sa sécurité.

C’est à mon sens un bel atout en termes d’attraction de 
notre cité. Nous devons désormais en respecter le dessin et le 
fonctionnementafinqu’ilresteattrayantetsoigné.

Le bourg n’est pas le seul dossier décisif cependant. La révision 
du Plan Local d’Urbanisme, complexe, technique et si importante 
nous le rappelle. En vue des prochaines décennies, nous devons 
endéfinirlesenjeux,enstructurerlesobjectifssurl’ensemblede
notre territoire. Pas si simple. A ce sujet, Je ne saurai que vous 
 inciter grandement à participer à la prochaine réunion publique, au 
coursdecepremiersemestre,afind’êtreinformédecetterévision,
tant dans ses contours généraux que dans ses choix parcellaires.

Tout aussi important se révèle la mise en séparatif de nos eaux 
usées et pluviales. Après un long délai laissé aux usagers  concernés, 
il convient désormais de préparer activement cette séparation, si 
vitale pour le bon fonctionnement de notre station d’épuration. 

Ce bulletin d’informations évoque ces sujets qui nous 
concerneronttouscetteannée.Ilrevientégalement,fidèleàson
habitude hivernale, sur l’activité des associations durant l’année 
qui vient de s’achever. Je constate encore une fois combien notre 
tissu associatif se révèle dynamique, combien il permet à beaucoup 
d’entre nous de s’épanouir dans notre commune. Je m’en réjouis 
bien sincèrement. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très heureuse année 
2019 et vous convie à la cérémonie des vœux de la municipalité qui 
setiendralevendredi11janvierà20heuresàlasalledesfêtes.

 Jean-Claude OMNES, Maire
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Vie communaleDeux nouveaux visages dans 
nos lieux d’accueil communaux

Elles se prénomment Charlotte et Lucille. Elles viennent 
d’intégrer l’équipe du personnel communal. Charlotte 
(photo de gauche) occupe depuis peu le poste d’agent 
d’accueil à la mairie et à l’agence postale. Lucille, quant à 
elle, est venue renforcer l’équipe pédagogique de l’école 
des sept loups, en temps qu’ATSEM (Agent Territorial 
 spécialisé des écoles maternelles). Bienvenue à elles deux.

Un nouveau « food truck » 
place de la mairie

Un camion itinérant sera tous les jeudis et  samedis 
soirs place de la mairie. Il y sera proposé la vente à 
 emporter  d’hamburgers revisités à la bretonne. La viande 
sera  hachée sur commande devant le client avec toute la 
 traçabilité d’une boucherie artisanale.

Lauréats du concours  
des maisons fleuries

Comme l’an passé, les prix et récompenses des 
maisons fleuries seront remis durant la cérémonie des
vœux de la municipalité le vendredi 11 janvier, 20 heures, à 
lasalledefêtes.Ceseraunenouvelleoccasiondeféliciter
plus  largement celles et ceux qui entreprennent le bon 
fleurissementdelacommune.

Cérémonie du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918

C’est une journée chargée 
d’émotion et  particulièrement 
réussie que nous a proposée 
cette  année l’association U.N.C., 
à  l’occasion du centenaire de 
 l’armistice du 11  novembre. 
La  cérémonie du matin aux 
 Monument aux Morts, puis au carré 
 militaire, suivie par 400 personnes 

 environ, a été l’occasion de rendre un vibrant hommage 
à nos poilus, morts pour la France, mais aussi à tous ces 
jeunes hommes blessés, meurtris dans leur chair, à tous 
ceux décédés après-guerre, des suites de leurs blessures. 
Face à ces  événements tragiques et indélébiles, il fallait 
une  commémoration à la hauteur, un travail de mémoire 
plus appuyé que jamais. Cela a été fait. Il convient d’en 
attribuer l’entier mérite à l’association U.N.C. de Médréac, 
organisatrice d’une journée remarquable et mémorable. 
Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. Le résumé de 
cette journée et les photos sont à retrouver dans la double 
page concoctée par l’association. 

Un commerce inédit  
dans notre centre bourg

Une nouvelle enseigne a vu le jour dans notre bourg.  
« Atelier.22 .Tattoo », telle est son nom et comme ce 
 dernier l’indique, est un lieu spécialisé en tatouages et 
 percings. Installé 6, place de l’église dans une bâtisse 
 joliment  rénovée, Sébastien Méheust, son gérant, est déjà 
connu pour la qualité de son accueil, son travail très pro 
et son sens de l’écoute. Vous pouvez, d’ores-et-déjà, le 
retrouver sur sa page Facebook   « Atelier.22.Tattoo ». La 
municipalité lui souhaite tous ses vœux de réussite et de 
prospérité dans cette nouvelle activité.

Atelier.22.Tattoo
6, place de l’église - Tél :  06 31 52 65 00

atelier22.tatoo@outlook.fr
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180 convives ont pris part dimanche 2 décembre au repas annuel du C.C.A.S., 
repas sur le thème de la Bretagne…

Cette année 23 personnes de 70 ans 
nous ont rejointes et 10 d’entre elles étaient 
présentes.

Étaient a l’honneur les 5 personnes de 90 
ans dont 3 étaient présentes.

Au-delà du repas concocté par le trai-
teur Médréacien « les Saveurs Denoual », 
rencontres, discussions, musique bretonne, 
accordéonontétélefilconducteurdecette
conviviale journée.

Nous avions également la chance d’avoir 
parmi nous Pauline Lagoutte qui a animé 
pendant tant d’années ce repas annuel et 
nous lui avons rendu un vibrant hommage. 

Un merci tout particulier à 
l’atelier du chant du Club des 
Menhirs de Médréac pour leur 
belle prestation. 

Monique Macé, adjointe 
aux affaires sociales, Chantal 
Lecorvaisier, bénévole relais de 
l’ADMR et Annick Bourgeon qui 
s’occupe du portage de livres à 
domicile, ont profité de l’occa-
sion pour rappeler les actions 
mises en place tout au long de 
l’année par le CCAS.

Un grand merci encore à tous les membres 
duC.C.A.S.pourleuractionefficace.Ilsposent
ici avec nos ainés de 90 ans.

C.C.A.S.
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Centre Communal d’Action Sociale  
(C.C.A.S.)

Qu’est-ce que le CCAS :  

Le CCAS a pour objectif d’informer le  public 
sur les différents dispositifs sociaux qui 
existent sur la commune et la communauté de 
communes.
Ce public peut être aussi bien des familles
que des personnes âgées qui rencontrent 
desdifficultéssocialesoudesdifficultésliées
à   l’isolement, à la dépendance, à la santé, au 
logement, à l’âge ou le handicap.
Le CCAS a un travail de repérage de ces 
personnesendifficultésetaunrôledelienet
d’accompagnement.
Monique Macé tient une permanence en ce sens tous les lundis à la Mairie pour toutes vos questions.
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Concernant notre commune, le week-
end a été particulièrement  fructueux, 
tant en évènements qu’en dons. Le 
 samedi 8 décembre, les sections tennis 
de table et basket de l’U.S.M. ont fait des 
 animations dans la salle des sports une 
grande  partie de la journée. Un grand 
merci à elles. Le dimanche 9 décembre, 
le repas  traditionnel du Téléthon a réuni 
près de 220 convives, servies par des élus 
aidés de leur conjoint(e), des  personnes 
issues des associations, mais aussi de 
jeunes  demoiselles, pour lesquelles il 
s’agissait d’une première. Ce fut un 
 sans-faute de leur part. Qu’elles en soient 
 chaleureusement félicitées et remerciées. 
On ne saurait conclure ces remerciements 
sans mentionner l’Espace de vie sociale, 
le club des Menhirs et leurs président (e), 
très en vue tout au long de ce week-end. 
Enfin, une mention spéciale pour une
grande dame du Téléthon à Médréac, 
Madame Jeanne Delaune, qui se démène, 
avec le dynamisme qu’on lui connait, pour 
la parfaite réussite des opérations lancées 
auprofitduTéléthon.Ellemériteàcoup
sûr la gratitude et la reconnaissance de 
toutes et tous. Un grand merci.  

              Les manifestations au profit du Téléthon  
sur Médréac ont été les suivantes    

Octobre Marche Saint Pern/ Médréac  - Médréac/Saint Pern 350,50 €
Décembre  Théâtre des Menhirs .........................................................................................................................................................................900,00 € 
 OCM Section Cyclo départ de Médréac ..................................................................885,70 € 
 Salle des Sports de Médréac .....................................................................................................................................63,50 € 
 ComitédesfêtesdeMédréac ........................................................................................................................408,00 € 
 Repas de Médréac ...................................................................................................................................................................................864,13 €

Les Partenaires Financiers                                 

Pocinho Menuiserie - La Marée pour tous - SARL Pellois 
Pharmacie Delys Menard - Garage de la Renaissance 

Ménard entreprise  - Auberge des 4 saisons - Boulangerie Michel.

Partenaires qui ont fait des dons en nature                               

Boulangerie Michel - Epicerie des Halles 
Au Paradis de la Viande - La Ferme de la Lande 

A l’écoute du Batiment « Guillaume Pasquier » - L’Atelier de la Galette.

Les différentes manifestations sur les 9 Communes du Canton dont 
Médréac et Saint- Pern vont nous permettre de remettre à l’AFM la somme 
de 26 800 €.

Depuis l’an 2000, le GACM  
a remis à l’AFM-TELETHON : 329768 €.

TéléthonGACM  
(Génétique Association  

Canton Montauban-de-Bretagne)

Les communes de Médréac et Saint-Pern  
étaient cette année les communes organisatrices  du Téléthon.
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Vie civile État civil - 2e semestre 2018

Décès, transcriptions 
et inhumations

• BRIAND Muriel 
2 rue de la Gare 11/07/2018
• BEAUGER Marina 
1 rue de Chateaubriand 15/07/2018
• LEPEIGNEUL Simone  
née GERNIGON 
14 rue des Mégalithes 14/07/2018
• LHOMME Guy 
1 rue de Chateaubriand 29/07/2018
• DENOUAL Annie née GRIFFON 
8 La Basse Boixière 29/07/2018
• LUCAS Jean 
1 rue de Chateaubriand 06/08/2018
• HONORÉ Jacqueline née PLANET 
1 rue de Chateaubriand 08/08/2018
• GAUTIER Joseph 
3 la Boulais 06/09/2018
• VILBOUX Annick née DOUCERE 
14 Les Haies Renault 10/10/2018
• COLLET André 
11 La Basse Gesmeraye 25/10/2018
• TOSTIVINT Yvonne 
Beauregard 25/10/2018
• NOEL Eugénie née FAUCHON 
5 allée des Lilas 19/11/2018
• CARRILLET Gilbert 
36 La Jaillette 13/12/2018
• RENAULT Henri 
1, Le Clos du Roquet 18/12/2018
• LEGENDRE Joël 
1 rue de Chateaubriand  24/12/2018

Naissances
• FLOHIC Andréa 
7 rue de la Libération 07/07/2018

• LEGENDRE Ethan 
1 rue de la Gare 13/07/2018

• DUPONT Elynn 
18 Rue de Dinan 28/07/2018

• LOUET Estéban 
10 La Bretonnière 02/09/2018

• LOYER Elsa 
7 Rue de Landujan 09/09/2018

• GUIOT Loukas 
1 Rue des Longschamps 14/11/2018

• ENN-YA  Yassir 
30 Le Feuil 04/12/2018

Mariages
• BUREL Nicolas et SAUDRAIS Virginie 21 juillet 2018
• SICOT Ronan et SALMON Fanny 8 septembre 2018
• ALLABOUCHE Sara et BELMIR Djilali 1er décembre 2018

Registre électoral unique
Réforme de la gestion des listes électorales

Les lois du 1er août 2016, pour la mise en œuvre du Répertoire Électoral 
Unique (RÉU) et la rénovation des modalités d’inscription sur les listes électo-
rales, et les décrets d’application qui en découlent, ont pour objectif principal :
• de rapprocher les citoyens du processus électoral en facilitant leur inscription
• defiabiliserlagestiondeslistesélectorales
• defluidifierleséchangesentrecommunes,INSEEetautresorganismesconcer-
nés.

Acettefin,sontmisenplaceàcompterdu1er janvier 2019 :
• Le Répertoire Électoral Unique (RÉU), géré par l’INSEE, et désormais unique 
source de production des listes électorales
• de nouvelles compétences pour leMaire, la commission de contrôle, l’IN-
SEE…..

Les demandes d’inscription seront traités de manière permanente, les déci-
sions d’inscriptions et de radiations seront prises pas le Maire, et non plus par 
une commission administrative.

 Lacommissiondecontrôle serachargéedevalider les inscriptionset les
radiations traitées par le Maire  et de traiter les recours pré-contentieux.

La double inscription ne sera plus autorisée aux Français établis à l’étranger.
Les électeurs  pourront :

•  s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant un scrutin
• s’inscrire via ‘Mon Service Public » car cette plate forme sera connectées au 
RÉU pour toutes les communes.

Il sera possible de voter lors du second tour d’un scrutin y compris pour ceux 
qui ne disposaient pas du droit de vote lors du premier tour d’une élection.

Recensement obligatoire
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième 

étape dans le « parcours de citoyenneté », dès l’âge de 16 ans.
Depuisle1erjanvier1999,touslesjeunesFrançais,garçonsetfilles,doivent

se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à 
l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent 
leur seizième anniversaire. La mairie (ou le consulat), leur remettra alors une 
ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est primordial pour eux de conserver 
précieusement : en effet, cette attestation qui leur sera réclamée s’ils veulent 
s’inscrireàtousexamensouconcourssoumisaucontrôledel’autoritépublique
(CAP,BEP,BAC,permisdeconduire,etmêmeconduiteaccompagnée). Les
données issues du recensement faciliteront leur inscription sur les listes électo-
ralesà18anssilesconditionslégalespourêtreélecteursontremplies.

Classe « 9 »
Comme le veut la tradition à Médréac, « les gens de la classe » ont 

 rendez-vous le dimanche de Pâques. Cette année, la date est naturellement 
fixéeau21 avril pour les retrouvailles de la classe « 9 ». Au programme : messe, 
photo, banquet et soirée dansante.



7

Vie communale
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Journée citoyenne
Après le succès de la première Journée citoyenne à Médréac, il est logiquement proposé de reconduire  l’événement. 

Cette deuxième édition aura lieu le samedi 25 mai 2019. Plusieurs idées ont déjà 
germédanslestêtes.Nuldoutequ’ellesauraintéressercetteannéeencorenombre
de citoyens, désireux de réaliser quelque action au sein de notre  commune.

Une première réunion se tiendra  
le jeudi 17 janvier 2019 à 20 h 00 à la mairie.

Toute idée est la bienvenue, étant entendu qu’il est toujours temps ensuite de 
débattre de sa faisabilité. 

Élu(e) demain ; pourquoi pas moi ? 
Dans 18 mois, les 1 232 conseils municipaux bretons vont remettre leurs mandats en jeu lors des élections de mars 

2020. Au total, pour la Bretagne, ce seront plus de 22 000 élus municipaux qui, pour certains, se prépareront à repartir 
pour un nouveau mandat, mais le plus souvent à faire connaissance et apprivoiser la fonction d’élu(e) locale. 

L’ Association Régionale d’Information des Collectivités territoriales (Aric) se saisit de cette question, non pas pour 
interférer dans les débats politiques locaux mais pour alerter l’opinion publique que la « démocratie locale » est un bien 
communtoujoursàconquérir,quinepeutêtrelaisséenjachère.Qu’ilsoitaujourd’huimaire,adjointousimpleconseiller
municipal, quelles sont les motivations d’un(e) élu(e) à se représenter ?

Qu’est ce qui va mobiliser des citoyens dans chaque ville, chaque bourg à se lancer dans l’aventure lorsque l’on sait 
que pour la grande majorité d’entre eux il s’agira d’un engagement complètement bénévole ? 

Aussi, l’Aric organise une soirée citoyenne, dont la date reste à déterminer et sera communiquée par le biais des 
 parutions municipales, animée par des débats autour de la question de l’engagement et de l’implication sur le territoire 
en présence d’élus. Elle se tiendra dans les locaux de la Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban.

Contact : Association Régionale d’Information des Collectivités territoriales - 02 99 41 50 07 - www.aric.asso.fr

Élagages
LeSmictomcentreouest35communiqueencemomentsurlesdifficultésquesesvéhiculesrencontrentdansleur

tournée,dufaitd’arbresnonélagués:rétroviseurscassés,déflecteursendommagés,peintureséraflées.
Petit rappel : lorsqu’un terrain se trouve en limite de voirie, ses propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage 

en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie.
L’articleL2212-2-2duCodegénéraldescollectivitésterritoriales,précisequ’ilpeutêtreimposéauxriverainsdes

voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la 
 commodité du passage.

Desoncôté,LerèglementduServicePublicdeGestiondesDéchets,stipule,danssonarticle2324-8,que:«Nul
obstaclenedoitgênerlaprésentationdesconteneursaupointdecollectenilepassageduvéhiculedecollecte,niles
opérations de vidage le long des voies publiques et des voies privatives où est réalisée la prestation de collecte en porte 
à porte. Lorsque des obstacles à la circulation des véhicules de collecte sur les voies publiques sont présents, les maîtres 
d’ouvrage ou propriétaires de ces obstacles sont avisés par l’autorité gestionnaire de la voirie. Il appartient au maître 
d’ouvrage ou au propriétaire de l’obstacle de procéder aux opérations visant à établir ou rétablir les conditions normales 
de passage ; ainsi l’élagage d’arbustes et d’arbres, la taille de haies

Les propriétaires seront avisés par courrier en ce début d’année 2019.
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Ce deuxième semestre a vu  
lafindesaménagementsducentrebourg-
tranche 2. Concernant la place de l’église, 

 il restait à placer les ferronneries,  
réalisées de  façon artisanale  

par l’entreprise BUSNEL de Caulnes  
et le mobilier urbain (bancs, poubelles).

8 9

Urbanisme
Fin des travaux d’aménagement  
du Centre-Bourg - tranche 2

La mise en lumière de l’église et du clocher a été 
 effectuée par la société SADER de Châtelaudren, pour 
unrésultataussisubtilqu’efficace.

Route de Néal, le parking face à l’école privée a été 
enrobé, apportant un indéniable confort d’accessibilité et 
de mise en sécurité des piétons et automobilistes.

Urbanisme et civisme
Nous apprécions tous d’avoir un centre bourg neuf avec de 

nouveaux aménagements et mobiliers urbains. Depuis sa mise 
en service, nous avons relevé plusieurs plots  involontairement 
dégradés aux abords de la Mairie et du double giratoire. Ces 
derniers ont été remplacés par des modèles plus adaptés.

Outre les plots abîmés, trop de panneaux de  signalisation 
subissent des dégradations volontaires à répétition. Ces 
 incivilités sont vraisemblablement le fruit de quelques  individus 
trouvant en ces actions stupides une activité  récréative. 

Nous tenons à rappeler que ces faits peuvent être
 répréhensibles au nom de la loi avec à la clé de sévères 
 sanctions. Il s’agit de biens communs, les factures de 
 réparation se révèlent lourdes et concernent tous les  habitants 
de la commune.

Soyons tous vigilants et respectueux. 
Merci à tous les Médréaciennes et Médréaciens de porter 

ce message de bon sens dans leur quotidien.
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Aménagement du centre bourg

- Tranche 3 - 

12.5 - Plan de l'aménagement

Secteur 5 - Rue de Dinan

Urbanisme

Les travaux d’aménagement du centre bourg vont donc 
entrer dans leur dernière phase.

Cette troisième tranche est sectorisée en 5 parties :
Secteur 1 : Complément  Rue de Bretagne, 
Secteur 2 : Rue de la Libération (1/3) (jusqu’au niveau de 

lasalledesfêtes)
Secteur3:RuedelaLibération(2/3)(delasalledesfêtes

jusqu’au parking du cimetière)
Secteur 4 : Rue de la Libération (3/3) (du parking du 

cimetièrejusqu’auniveaudulocaldépôtcéréales)
Secteur 5 : Rue de Dinan (du n° 6  jusqu’au parking de 

l’école des 7 loups.
L’entreprise PEROTIN a été retenue pour cette tranche de 

travaux pour un montant de 763 551.45 € HT .
Lesplans seront affichésdurant la soiréedes vœux à la

salledesfêtes,pourunelectureaisée.
Les travaux débuteront en février 2019.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La révision du Plan Local d’Urbanisme, lourde et complexe, progresse 
au gré des travaux du bureau d’études et de la commission  urbanisme. Pour 
rappel, le 24 septembre, s’est tenue une  première réunion publique, dirigée 
par M. JAFFRE  du bureau d’études « ATELIER D’YS ».

Durant l’automne, une réunion avec M. Jourdon, technicien 
 environnement auprès de la communauté de communes de Saint-Méen 
Montauban, a  permis de préparer un inventaire des zones à protéger (Zones 
humides, talus, Haies).

Enoutre,rappelonsqu’en2015,unemodificationpartielleduP.L.U.avait
vu le recensement des bâtiments à protéger et des éléments remarquables, 
danslazoneNH,c’est-à-direlazonecorrespondantaubâtid’intérêtpatri-
monialenzonenaturelle.Lemêmetravailserafaitsurl’ensembleduterri-
toire hors zone urbaine. Il y sera ajouté un recensement des bâtiments en 
terre et pierres non habités susceptibles de changer de destination. Le tout 
sera soumis à une instance extérieure qui validera ou non nos propositions.

Assainissement collectif

L’année 2018, pour de multiples 
 raisons, n’a pas permis d’avancer 
comme il se doit sur la séparation des 
réseaux d’eaux usées et eaux pluviales. 
Des contrôles devaient avoir lieu. Ils
ont été reportés au printemps 2019. 
Pour rappel, suite au courrier reçu en 
avril 2015, chaque usager  concerné 
avait deux années pour se mettre en 
 conformité. Beaucoup l’ont fait. D’autre 
ont encore à le faire. Pour ces derniers, 
ces travaux à réaliser deviennent plus 
 qu’urgents. Un nouveau courrier sera 
donc adressé aux personnes concer-
nées. Tout devra être réalisé durant
l’année 2019. En  dépend la survie de 
notre station d’épuration, pour l’heure, 
trop  sollicitée et pénalisée par l’apport 
des eaux pluviales. En ce sens, entrant 
dans le cadre de la révision du P.L.U., 
un diagnostic complet sera réalisé au 
cours du premier trimestre 2019, afin
de  prioriser les actions de mise en 
 séparatif.  

Les réunions et enquête publiques :  
ATTENTION ! IMPORTANCE CAPITALE

Une deuxième réunion publique aura lieu du premier trimestre 2019. 
Nous ne saurions trop vous conseiller d’y participer. C’est le moment idéal 
de se pencher un instant sur ses biens, de prendre connaissance de la zone 
qui les concerne et, par conséquent, du règlement inhérent à ces zones. 
Toutaussi importante, laphasede l’enquêted’utilitépubliquedébutera
probablementverslafindudeuxièmetrimestre2019.

LeP.L.U.,unefoismisenplace,nepermetplusdemodifierquoique
ce soit dans son règlement. Pensez-y !

8 9

Fin des travaux d’aménagement  
du Centre-Bourg - tranche 3

Extrait de plan, rue de Dinan.
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Éclairage  
de la salle des sports

Des travaux d’éclairage ont été réalisés cet automne à la salle des sports. Le confort visuel des  sportifs, 
notamment, des pongistes, en est largement amélioré. Travaux réalisés par l’entreprise Manivelle de Guitté.  

Coût T.T.C. : 20 410,92 €.

Actions

10 11

Travaux peinture ravalement et ouvertures extérieures

Les travaux de peinture des fa-
çades et des ouvertures extérieures des  
15 logements locatifs situés « Rue des 
 Mégalithes » et « Square des Lys » ont été 
 réalisés au cours de l’année, après avoir 
été  reporté en 2017, du fait de conditions 
 climatiques défavorables. Le résultat, avec 
ses contrastes apporte une indéniable har-
monie à l’ensemble. Suite à ces travaux, il 
ne sera plus admis d’objets sur le support. 

L’entreprise PIEDVACHE DECORATION  
a réalisé les travaux pour un montant de  
50 042.74€ TTC.

Garde-corps  
terrain des sports

Les anciens garde-corps en bois, en mauvais état,  prévenant 
le contrebas du terrain des sports, ont été  remplacés par une 
structure métallique plus haute et plus  solide, dans une teinte 
bleu foncé, en harmonie avec la salle des sports et  le plateau 
multisports. 

Ces garde-corps ont été réalisés par l’entreprise Busnel de 
Caulnes pour un montant de 9954, 46 €.

Travaux de renforcement du réseau eaux pluviales  
« Rue de Rennes »

L’offre proposée par l’entreprise  RENNES TP pour un montant de 87 294.75 €HT a été retenue pour la réalisation des 
travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales « Rue de Rennes ».

Ces travaux sont planifiés début janvier 2019 pour une durée de 6 semaines.Une déviation seramise en place
 pendant la durée des travaux.

Aménagement terrain local 
des services techniques

EnmargedelafinalisationduparkingruedeNéal,
le terrain jouxtant le local des services techniques 
communauxaétéaménagéetclôturé,afindeconférer
à l’ensemble du secteur un aspect visuel plus agréable 
et de disposer d’une utile plate-forme d’entreposage, 
à proximité des locaux. 
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Tarifs municipaux

MAIRIE
Photocopie N/B (la page) 0.25
A partir de 50 photocopies N/B, la page  0.15
Photocopie N/B (la page) pour les associations 0.08
Photocopie Couleur (la page) 1.00
A partir de 50 photocopies Couleur, la page  0.60
Photocopie Couleur (la page) pour les associations 0.80
Télécopie (la page) Ille et Vilaine  1.00
Télécopie (la page) hors département 1.50

CIMETIÈRE COMMUNAL
30 ans (pour 2 m2) 180.00
50 ans (pour 2 m2) 285.00
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

BIBLIOTHÈQUE
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

DIVERS
Podium (50 m2) 160.00
Chaise, l’unité  0.60
1 table de 2 mètres avec 6 chaises 6.50
1 table de 4 mètres avec 12 chaises  12.75
1 table de 2.20 mètres avec 2 bancs 8.50
Barrières, l’unité 1.30
Droits de place, le ml (sans branchement électrique) 1.30
Branchement électrique forfait journalier 3.00
Occupation du domaine public (terrasse…), le m² 18.00

SALLE DES SPORTS
Location salle  200.00 (acompte : 120 €)
Location horaire 4.20

SALLES ANNEXES 
Location horaire de salle (contrat annuel) 
Hors association communale 4.20

PONT BASCULE
La pesée 6.00€

SALLE DES FÊTES (habitants de la commune)
Grande salle  Tarif Acompte
en été 200.00 120.00
en hiver (1/10 au 31/03) 240.00 150.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 290.00 174.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 330.00 198.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 68.50 42.00
Vin d’honneur, réunion, conférence…(hiver) 110.00 66.00
Grande salle pour bal/ thé dansant 190.00 114.00
Grande salle pour belote/ loto/théâtre 190.00 114.00
Petite salle 
en été 80.00 50.00
en hiver (1/10 au 31/03) 120.00 72.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 152.00 92.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 195.00 117.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 42.00 26.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 80.00 50.00
Salle de détente
été 120.00 72.00
hiver 160.00 96.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 190.00 114.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 235.00 141.00
Cuisine 90.00 54.00
Sous-sol 90.00 54.00
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 
Sonorisation 78.00 47.00
Sonorisation (associations) 40.00 25.00
Nettoyage par salle (grande salle/salle détente/petite salle/cuisine)
 60.00 36.00

SALLE DES FÊTES (hors commune)

Grande salle  Tarif Acompte
en été 265.00 159.00
en hiver (1/10 au 31/03) 320.00 192.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 375.00 225.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 430.00 258.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 110.00 66.00
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 160.00 96.00
pour bal/ thé dansant 250.00 150.00
pour belote/ loto/théâtre 250.00 150.00
Petite salle 
été 105.00 63.00
hiver 160.00 96.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 200.00 120.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 255.00 153.00
Vin d’honneur, réunion, conférence…(été) 50.00 30.00
Vin d’honneur, réunion, conférence…  (hiver) 105.00 63.00
Salle de détente
été 160.00 96.00
hiver 210.00 126.00
pour un repas en été (cuisine incluse) 250.00 150.00
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 305.00 183.00
Cuisine 115.00 69.00
Sous-sol 120.00 72.00
Vaisselle
flûte 0.15
dans la salle par couvert 0.95
Hors de la salle par couvert  1.85
Cafetière 12.50 
Sonorisation 125.00 75.00
Nettoyage par salle (grande salle/salle détente/petite salle/cuisine)   
 80.00 48.00

Pour la location de salle pendant deux journées consécutives,  
la deuxième journée sera facturée demi-tarif.  

Le montant de l’acompte à verser sera calculé en conséquence. 
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Dans le cadre de son service civique au sein de l’Espace de Vie Sociale de la CSF Médréac, d’avril à décembre 2018, 
Lucie Piedvache, en mission autour du bénévolat, a livré une superbe exposition, visible depuis plusieurs semaines dans 
les commerces, mairie ou encore médiathèque.  Ce travail remarquable, particulièrement bien esthétisé par les clichés 
du photographe professionnel local Claude Le Guillard, méritait une place dans ce bulletin d’informations municipales, 
dédié aux associations. Pour celles et ceux qui hésitent à franchir le pas, voilà qui pourrait bien les décider. Paroles de 
bénévoles…

Que Lucie soit grandement félicitée pour son travail.  
Un grand merci également, à Claude Le Guillard, photographe professionnel établi à Médréac.

Moi, bénévole

« L’expérience de bénévole  
me permet de faire des rencontres,  

d’apprendre beaucoup,  
de développer d’autres compétences.  »

 Céline

« Je suis entrée dans le bureau il y a 5 ans,  
car il manquait des bénévoles.  

Je me suis donc investie et j’ai continué.  

Sinon, j’aurais continué  

de consommer ce service sans m’y intéresser.  »
 Rozenn

« Je m’aperçois que je sais faire  des choses qui peuvent aider une association.  »
 Katel

« Être bénévole m’apporte beaucoup comme,  le partage, le savoir-faire et de l’expérience.  »
 Guillaume

« Pour moi, être bénévole,  
c’est donner de son temps  

au profit d’une association  
pour qu’elle évolue, s’enrichisse.  »

 Karine

« Rencontrer des personnes de tout milieu ainsi que de pouvoir apporter mes connaissances.  »
 Marie-Hélène

« Je trouve intéressant  
le lien social multigénérationnel.  »

 Sophie

« Tant qu’il y aura des bénévoles,  l’association va perdurer.  »
 Christelle

« L’expérience de bénévole  
m’apporte la gratification  

d’avoir été active dans la vie du village .  »
 Aurore

« Participer à la vie de l’association est pour moi 

le meilleur moyen pour faire des connaissances. »
 Pascale

« Moi, bénévole »,  
une exposition bien pertinente  

et si parlante…
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L’association Musiques et Orgues a  accueilli des  médréaciens 
nombreux pour un concert à l’église au printemps 2018. Deux 
grands ensembles étaient alors réunis pour nous jouer Bach et 
Purcell : le chœur du Thabor avec 60 chanteurs et l’ensemble à 
cordes Ascorda avec ses 25 musiciens.

L’objectif de ce concert était de mettre un projecteur sur 
l’orgue de Médréac, classé Monument historique et qui a  besoin 
d’une restauration importante. En préambule du concert, nous 
avons pu apprendre une histoire des orgues à travers les âges, 
récitée par 2 jeunes musiciens-acteurs de l’école publique, 
 accompagnés d’images projetées dans l’église. Jean François 
Duchemins’estprisaujeudusonetlumière...ilafilmétoutau
long du concert des détails des sculptures et vitraux de l’église, 
et bien sûr, de l’orgue placé sur la tribune et inaccessible au 
 regard des visiteurs.

MerciaucomitédesfêtesdeMédréac,àlamédiathèqueet
à la municipalité pour l’aide à l’organisation de cet événement. 
Et merci aux jeunes acteurs : Maxime et Ewen !

Cette journée a été accompagnée d’une participation de 
MusiquesetOrguesà la fêtede lanatureà l’écoleprivée,où
nous avons présenté la maquette d’orgues et les différents 
 orgues du canton. Louis Marie Belliard, organiste de l’associa-
tion,  est aussi intervenu auprès des enfants des deux écoles de Médréac, pour un moment musical et instructif sur les 

orgues, à la médiathèque.
Si vous voulez rejoindre notre association, et nous aider à organiser des 

concerts sur le canton, vous serez les bienvenus à l’assemblée générale qui a 
lieu le samedi 12 janvier à 10 H, autour d’une galette des rois, au centre Victor 
Hugo à Montauban.

Pas besoin de savoir jouer de l’orgue, aimer la musique suffit !

Et nos prochains concerts auront lieu  
le 9 décembre à Montauban  

et  le 28 mars à l’école de Musique de Montauban.

 

Caroline Flandrin - Présidente de Musiques et Orgues 
contact : 02 99 07 25 53

@ Médréac.orgue ! 

« Tant qu’il y aura des bénévoles,  l’association va perdurer.  »
 Christelle
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Assemblée Générale

Elle a lieu le samedi 3 Février. La section compte 44 adhérents : 25 
AFN, 13 soldats de France et 8 veuves. Un repas préparé et servi par les 

bénévolesaclôturé la journée.Pourceuxqui lesouhaitent,vouspouvez
rejoindre la section en tant que  soldats de France.

Commémoration du 11 novembre

En cette année de commémoration du centenaire de l’armistice 1918, la section UNC, en collaboration avec la 
Municipalité,aorganiséunecérémoniequi, sansêtreostentatoire, sevoulaitdigne,marquanteet respectueusedes
poilus qui se sont battus pendant plus de quatre ans et qui, pour certains, au prix de leur vie ont sauvé notre pays. 
Deux  soldats, en tenue de l’époque,  construits par des bénévoles ont été disposés autour du monument pour attirer 
 l’attention de la population.

La messe a été célébrée à Montauban pour le canton. Le cortège  de plus de 400 personnes, composé de 
 sapeurs-pompiers, de militaires de St-Cyr-Coëtquidan, de gendarmes de la brigade de Montauban, des anciens 
 combattants, des enfants des écoles et du public, s’est rendu au Monument aux Morts, accompagné de deux joueurs de 
biniou et bombarde. A 11 heures, les cloches de l’église ont sonné à la volée comme il y a cent ans. Mme Marie  Daugan, 
conseillère départementale et M  Jean-Claude Omnès, maire, ont  découvert la plaque commémorative apposée sur 
le monument par la municipalité. Autour du monument, une dizaine d’enfants présentaient les dessins sur le thème 
de la paix effectués par les dix classes des écoles. Les enfants ont chanté l’hymne européen à la paix et la Marseillaise. 
Les  discours du président de la section, de Mme Marie Daugan et de M Jean-Claude Omnès ont évoqué le courage, 
l’héroïsmedessoldatsetleursacrificepournotreliberté.DouzeadhérentsdelasectionUNContcitéunparunles120
noms des soldats comme le jour de l’inauguration du monument. Accompagné par les deux musiciens, le cortège s’est 
rendu au cimetière pour un hommage aux soldats qui reposent dans le carré militaire. Après la levée des couleurs, huit 
enfants,  accompagnés d’un ancien combattant, ont déposé une rose sur  les huit tombes et dans un silence solennel ; les 
musiciens ont joué l’Amazing Grace.

A l’issue de la cérémonie, le public s’est retrouvé à la salle des sports pour le vin d’honneur offert par la municipalité. 
Lerepasàlasalledesfêtesaréuni174personnes.DeschanteursetunechoraledeMédréaciensontreprisleschants
de l’époque. A 19 heures, le public s’est à nouveau rendu au monument  pour y déposer 120 bougies et le monument, 
entourédeguirlandes,s’estilluminécommelejourdel’inauguration.Enfin,lepublicaentonnéAmazingGracepourun
dernier et émouvant hommage à nos Poilus.

La section UNC remercie la municipalité, les écoles, les pompiers et le public nombreux ainsi que tous  les bénévoles 
qui ont participé à la réussite de cette journée. Le 11 Novembre 2018 restera pour tous une journée mémorable.

La journée du 11 novembre en photos

Des enfants nombreux parmi l’assemblée

Elus, anciens combattants, pompiers, 
militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan ont tous 

marqué de leur présence  
cette cérémonie.

Une assemblée nombreuse
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UNC

14 15

Découverte de la plaque

Deux musiciens ont participé au vibrant hommage

Les chanteurs ont égayé le repas du centenaire

Illumination du monument, 

comme lors de son inauguration, 

comme en 1921

Une cérémonie inter générationnelle 

réconfortante

Dépôt de gerbes

Dessins des écoles

Le fleurissement du carré militaire
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La Rentrée à Saint Joseph
À la rentée 2018 l’école a accueilli 83 élèves répartis 

en 4 classes :
• En TPS-PS-MS : Adeline ECHIVARD avec 28 élèves
• En GS-CP : Brigitte BOURSEUL avec 18 élèves
• En CE1-CE2 : Nina RAFFRAY avec 18 élèves
• En CM1-CM2 : Sylvie COUVERT avec 19 élèves

Durant toute l’année, les enfants vont travailler sur 
le thème de l’EAU. Ils ont commencé par l’écriture d’un 
compte mis en scène pour le spectacle de Noël. Ils ont 
activement suivi la Route du Rhum et termineront l’année 
scolaire avec un séjour en classe de découverte du milieu 
marin aux Sables d’Olonne.

Semaine sport et santé  
du 15 au 19 octobre 2018 

Du 15 au 19 octobre 2018, toute l’école Saint Joseph 
de Médréac a vécu la 2ème édition de la semaine sport 
et santé. 

Cette année, la semaine sport et santé était sur le thème 
de l’eau. Nous avons commencé par faire une  randonnée 
autour de l’étang de Bétineuc. Les élèves ont travaillé sur 

les bateaux de le Route du Rhum, en  choisissant un  Ultime 
à suivre pendant la course. Ils ont aussi eu le défi de
construire un bateau avec du  matériels de  récupération. 
Les matinées de cette semaine  particulière, ont été 
 organisées autour d’ateliers ; des  ateliers sportifs, comme 
le basket, le foot, les sports de combat et la danse, ainsi 
que des ateliers pour apprendre à ne pas gaspiller l’eau. 
La fédération française de Cardiologie, est intervenue sur 
l’alimentation équilibrée.Nous avons fini, vendredi, par
une visite de la caserne des pompiers 

Lors de cette semaine, les élèves ont été en groupe 
d’âges différents, ils ont ainsi renforcé les compétences de 
coopération, développé le dépassement de soi,   participé 
à une compétition saine. Les élèves et les enseignantes 
ont vécu une semaine enrichissante qui ne pourrait pas 
avoir lieu sans l’aide des parents et grands-parents de 
l’école. 

La route du Rhum

L’école est divisée en maisons de couleurs, nous avons 
donc 4 groupes, 4 maisons de couleurs où les enfants 
sont mélangés. Chaque maison de couleurs a choisi de 
 soutenir un bateau de la catégorie Ultime de La Route 
du Rhum. L’équipe bleue a choisi MACIF, l’équipe violette 
MAXI EDMOND ROTCHIILD, l’équipe jaune REMADE 
USE IT AGAIN et l’équipe rouge SODEBO. Nous avons 
suivi au jour le 
jour l’avancée 
des bateaux 
sur la carte. 

École St Joseph

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 

Adeline Echivard,  
Chef d’établissement,  

au 02 99 07 32 50  
ou par e-mail  

esjmedreac@orange.fr
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École St Joseph
APEL École Privée Saint Joseph

L’APEL est l’Association des Parents de l’Ecole Libre. Elle a les missions 
suivantes :
• Accueillir les familles, 
• Animer, partager et participer à la vie de l’école,
• Informer- communiquer (lien école/familles)
• Représenter les familles auprès de la direction et de l’équipe 
éducative, auprès de la mairie, auprès de l’enseignement 
 catholique d’Ille et Vilaine : la DDEC,  auprès du réseau des 
Apel d’Ille et Vilaine

Être membre de l’APEL, c’est l’occasion pour les parents de 
participer à la vie de l’école, de se rencontrer, d’échanger et de 
s’investirpourlebien-êtredenosenfants.Labonneambiance
et bel esprit qui y règne permettent à chacun de vivre des 
 moments conviviaux. 

Suite à l’assemblée générale du 5 octobre 2018, les 
membres du bureau sont :
Présidente : Claire-Marie COUSINARD-MOTTIER
Vice-Présidente : Solenne MEAL 
Secrétaire : Virginie DEGRÉE 
 Secrétaire adjointe : Manuella DUGENÉTAIS 
Trésorier : Frédéric L’HOMME
 Vice-Trésorier : Sébastien HOUITTE 

Afindeparticiperaufinancementdelaclassededécouverte,
à l’achat de petits  matériels, aux frais de transport pour aller 
à la piscine ou autres activités sportives et culturelles, l’APEL 
 organise tout au long de cette année différents évènements :  •  
Vente de brioches  •  Le LOTO : le dimanche 03 mars à la salle 
desfêtes•  NatureetCultureenfêtelesamedi27avril2019,
le matin, dans la cour de l’école : vente de plants de légumes et 
de plantes. Ateliers ludiques et culturels pour les enfants  •  La 
rando VTT et pédestre : samedi 25 et dimanche 26 mai 2019.

OGEC École Privée Saint Joseph
L’OGEC est l’Association de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école Saint-Joseph.
C’estuneassociationàbutnonlucratif,quiapourobjetd’assumerjuridiquementlagestionéconomique,financière

et sociale de l’établissement scolaire.
Pendant les vacances de la Toussaint, de gros travaux ont été réalisés. Nous avons mis aux normes le réseau électrique, 

mais aussi le réseau des eaux usées et pluviales. Une  nouvelle chaudière à été installée en remplacement de l’ancienne 
devenuetropcoûteuse.Etenfinlarénovationdelacourpourleplusgrandplaisirdenosenfantsquivontbienenprofiter.

Les membres du bureau sont : 

Présidente : Sophie DARTOIS
Vice - Présidente : Adélaïde COLLET

Trésorières : Sandrine DUQUAY 
 et Cécilia POLLET et Isoline GILET

Secrétaire : Marie Aude BOUGEARD 

16 17
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Cette nouvelle année a bien 
 commencé sous l’oeil bienveillant du 
nouveau logo.

L’école primaire publique des Sept 
Loups compte cette année 137 élèves 
répartis en six classes.

Nous avons accueilli un nouvel en-
seignant cette année, Samuel Frémont 
et une nouvelle ATSEM, Lucile Thomas.

TPS-PS-MS : François Matis et Lucile 
Thomas (Atsem) • PS-GS : Stéphanie 
Desvaux et Géraldine Aubry (Atsem)
CP-CE1 : Mathilde Fretey • CE1-CE2 : 

Nicolas Bonnaire • CE2-CM1 : Karine Verrier • CM1-CM2 : Nolwenn Guiodo et Samuel Frémont le mardi

Musée pour les MS, les GS et CP/CE1
Les élèves de MS, GS et de CP/CE1 sont allés au 

musée des Beaux Arts de Rennes le 29 novembre. Les 

Moyennes Sections et les Grandes Sections ont 
eu une intervention sur la peinture et les CP/
CE1 une intervention sur l’antiquité égyptienne.

Chaqueélèvedel’écolebénéficieaumoins
de deux-trois sorties au musée au cours de sa 
scolarité.

Projet PLEVENON  
Tous les deux ans, les CE de l’école partent en classe de mer à Plévenon.
Cette année les 36 élèves de CE1 et CE2 partiront du 23 au 25 avril 2018.  Ils séjourneront au centre PEP. Au  pro-

gramme : découverte du milieu marin, milieu naturel, écosystèmes, patrimoine naturel et culturel (visite de Fort Lalatte)...
Les enseignants M. Bonnaire et M. Matis les accompagneront.

Des oeuvres pour la paix – Centenaire 14-18
Dans le cadre du parcours citoyen et artistique des élèves, les 

classes ont préparé activement la commémoration du 11 novembre 
en apprenant la Marseillaise et l’Hymne européen et en créant un 
projet artistique 
autour du thème 
de la paix. Ils ont 
emmené leurs 
oeuvres près du 
monument. Les 
deux écoles de la 
commune ont par-
ticipé à ce projet. 
Ces œuvres sont 
exposées dans le 
hall de la mairie.

École des sept loups L’école publique  
des Sept Loups
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Les projets
Comme tous les ans, certains projets sont reconduits :
- les élèves de CM1 passeront leur permis piéton
- les élèves de CM2 leur permis internet
-lesCP,CE1etCE2vontbénéficierde10séancesdepiscine.
- sortie à la médiathèque tous les mois
- élections des délégués du CP au CM2
- conseils d’enfants réguliers pour permettre aux élèves de 

 participer à la vie de leur école

Inscriptions en maternelle
A l’école publique, nous accueillons les enfants à partir de la 

Toute Petite Section. Plusieurs rentrées sont possibles dans  l’année. 
N’hésitez pas à contacter la directrice pour avoir des informations 
complémentaires.

Remerciements
Les enseignants remercient la municipalité et l’APE, ses membres actifs et tous les parents investis au sein de l’école 

sans qui de nombreux projets ne pourraient pas voir le jour...

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

Association des Parents et Amis de l’Ecole Publique (APAEP) 
Les P’tits Loups

L’AG du 14 septembre 2018 a vu la présentation d’un nouveau BAPE (Bureau de l’Association de Parents  
d’Elèves) : Samantha ORESVE, Emmanuelle TANNOUX, Hélène VALENZIANI, Laëtitia MÉZIÈRE et Magali GAUTIER, 
membres du bureau et Alexandra ANDRE-CROESI, Nathalie HAMEL, 
JérômeAUBERTetStevenARNAUDenmembressuperactifs!

Pour rappel, nous souhaitons participer à l’amélioration de la 
vie scolaire des élèves et aider les enseignants dans la réalisation de 
 certains projets pédagogiques, culturels et sportifs.

Nous avons besoin de l’aide des parents et amis de l’école 
PubliquedeMédréacponctuellementafindemeneràbiencesdiffé-
rentes  actions. 

Les recettes de ces dernières sont reversées en fonction des projets 
des enseignants (sorties avec nuitées, visites...) et besoin des élèves.

Pour ce faire, nous avons déjà reconduit diverses actions (goûters, 
vente de chocolats, braderie, sapins…) et  remercions vivement les 
 participants. Notez la prochaine collecte de papier qui se déroulera du 
20/03 au 10/04/2019…

Mais l’année n’est pas finie et nous innovons en vous proposant 
une soirée cabaret le 9 mars prochain…

N’hésitez plus et réservez au 06 37 29 96 89 !

A bientôt - Le BAPE 

Contact : apemedreac@gmail.com
Le blog de l’APE : ape-medreac.blogspot.fr

La page Facebook : www.facebook.com/apemedreac/

18 19

École des sept loups
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Médiathèque

Encettefind’année2018,nousvoulons,l’équipe
des bénévoles et moi-même, rendre hommage à
 Madame Eugénie Noël qui avait, dès 1978 et  pendant 
plusieurs années, beaucoup œuvré à la création et 
au développement de la bibliothèque, à l’origine 
 associative. Nous nous souvenons de cette femme  active 
etindépendante,quinousavaitfabriquédesgrossesfleurs
en crépon quand la nouvelle Médiathèque a été  inaugurée 
en 2010. Nous exprimons toutes nos  condoléances à sa 
 famille et à ses proches et gardons un très bon  souvenir 
de cette femme forte, qui aura beaucoup fait pour la 
culture dans la commune.

Un espace pour se cultiver, s’informer,  
se distraire, se former et découvrir

Lieu de rencontres et de partage, la Médiathèque est 
un service municipal dont l’entrée est libre pour lire sur 
place ou voir les expositions ou assister aux animations 
maisaussipourrêver,flâner,découvrirouytravailleraussi
sur les ordinateurs accessibles sur place, et nous restons 
à votre disposition pour tous renseignements, conseils ou 
réservations.

Des nouveautés sont disponibles 
 r égulièrement comme par exemple

« la vraie vie » : premier roman d’Adeline  Dieudonné, 
lavraievieestcellequel’onvoudraitavoir,unevierêvée
racontée par une enfant de 10 ans… ; « Salina, les trois 
exils » de Laurent Gaudé : au dernier jour de l’existence 
de Salina, son dernier fils raconte ce qu’elle a été, afin
que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu 
et que le récit devienne légende; des romans comme :  
« Leurs enfants après eux »  de Nicolas Mathieu qui est 
le récit d’une époque, de l’adolescence, le récit  politique 
d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans cette France 
de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones 
 pavillonnaires qu’on voudrait oublier… Et beaucoup 
d’autres auteurs comme Harlan Coben, Elisabeth de 
 Fontenay avec «Gaspard de la nuit», « Les vies de Jeanne 
» de Raguénès, « Les Prénoms épicènes » d’Amélie 
 Nothomb, deux romans historiques de C. Dupont- Monod, 
mais-aussi « Chien-loup » de Serge Joncour. « Couleur 
de l’incendie » la suite du livre « Au revoir là-haut » de  
P. Lemaître, ou des auteurs comme Bussi, Diop, Guyotat, 
mais-aussi « Le lambeau » de Philippe Lançon et d’autres 
encore ! De nouveautés dans le secteur jeunesse & CD & 
DVD sont également à emprunter. 

Découvrez des ressources numériques 
 gratuites et accessibles de chez vous :  

des magazines, des journaux, de la musique 
et se former et apprendre chez vous  

en un clic 24 H/24.
L’accès est gratuit avec 4 options : langues  étrangères, 

ressource Vodeclic qui offre 60000 modules pour  découvrir 
des nouvelles technologies, de la presse en ligne, et Id 

Touch pour de la musique en ligne.  Pour vous  inscrire, 
 venez à la Médiathèque et vous pourrez y  accéder 
 pendant 1 an. 

Les animations «Bébés lecteurs» et «contes»
Elles sont poursuivies une fois par 

mois Pour les séances bébés lecteurs 
le jeudi matin : les enfants de moins 
de 4 ans sont accueillis, accompagnés 
de leurs parents ou de leur assistante 
maternelle. L’objectif est 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… Cette animation est assurée pendant toute 
la période scolaire par Lucie de la Communauté de 
 Communes. Elle assure à la Médiathèque, un mercredi par 
mois, une heure de «contes». Ces activités sont présentes 
dans les 17 communes de la Com. de Com. et vous  pouvez 
y participer, sous réserve de     vous inscrire  préalablement, 
dans la Médiathèque où vous souhaitez aller.

En 2018 :  
rappel des animations et des expositions.
La Médiathèque de  Médréac 

vous a proposé depuis le début de 
 l’année, une rencontre avec une 
 diététicienne Madame Dubreil sur le 
thème  «Alimentation des enfants : les 
meilleurs choix pour la famille», des 
expositions comme « Bien dans leur genre », puis « livres 
 d’artistes : le fond et la forme » puis « Portraits  livrés »; une 
valises thématique « chansons pour enfants » puis 2 ren-
contres : avec la conteuse Marie-Chiffemine qui a  proposé 
des contes et avec l’Association Musique et Orgue et Louis 
Marie Belliard, pour toutes les classes des deux écoles de 
Médréac. En Septembre, deux  expositions de Septembre 
àNoël:expositionsurlecirqueavecprêtdedocuments,



2120 21

Médiathèque

suivie d’une exposition sur la guerre 14/18 et notamment 
à Montauban de Bretagne… puis une  valise de documents 
sur le thème « Contes en Haïkus ». Un concert de musique 
baroque avec le groupe de « Fous de baroque » a réuni 
un groupe en Novembre et une  petite exposition de Lucie 
Piedvache sur le thème du bénévolat dans la commune.

En 2019 d’autres projets d’animations en 
cours de finalisation :

à partir de Janvier une exposition interactive sur la BD 
enfant,intitulée«Grossebêtise»puisunevalise«E-sport
Xbox » accompagnée d’une console accessible sur place 
pour découvrir une sélection de jeux la plus éclectique 
possible, pour enfants,  adolescents et adultes. En Février, 
la conteuse et écrivaine Marie Tanneux viendra proposer 
des contées de Bretagne avec un musicien, à destination 
de toutes les classes des deux écoles de Médréac. En 
Mars, dans le cadre de la semaine de la santé mentale 
sur le thème national « santé mentale à l’ère du numé-
rique » une proposition de 2 ateliers autour des questions 
 soulevées par les enfants et les jeunes face au numérique… 
D’Avril à Juin, une exposition « Tout Petit-Jeu »  réalisée 
par Anne Letuffe, qui met en lumière des similitudes entre 
le corps de l’enfant et la nature... un jeu d’exploration 
constituée d’un parcours de livres géants pour les petits 
lecteurs. En Mai une exposition artistique signée Lucie 
Denonne. D’Octobre à Décembre 2019 : une valise sur 
le thème «Formes et couleurs» et une exposition intitulée  
« Des animaux et des hommes ».

Autour du numérique : un espace multimédia 
est à la disposition de tous.

Deux ordinateurs en accès public 
 permettent l’accès à Internet mais-aussi à 
des jeuxpour les jeunesqui doivent être
accompagnés. Plus amples informations 
vous seront données sur place.

Depuis Janvier 2016,  
un nouveau service de portage à domicile  

est mis en place à la Médiathèque. 
Comme beaucoup d’autres Médiathèques de la 

 Communauté de Communes,  Médréac propose ce service 
gratuit pour des personnes empêchées qui se trouvent
dans l’impossibilité de se déplacer, momentanément, 
(femmes enceintes, etc.) ou durablement (personnes 
âgées à mobilité réduite et personnes handicapées.) 
Toutes informations seront données à la Médiathèque. 

Ateliers numériques mensuels  
« Séniors à la Page »

Les rendez-vous mensuels ont lieu le jeudi matin de 
10H  à 12H15 avec des thèmes concrets chaque fois, 
pour accéder à la découverte des tablettes et de leurs 
applicationsutiles.Si vousêtes intéressés,n’hésitezpas
à  passer pour avoir des informations et à vous inscrire 
 préalablement. Le groupe actuel est complet.

Projets en cours :  
une ludothèque avec des jeux  

familiaux  à disposition en prêt ! 
Venez emprunter une dizaine de jeux environ 

 disponibles à la Médiathèque.

Un portail documentaire accessible à distance
Pour réserver en ligne, accéder au catalogue ou 

aux nouveautés de la Médiathèque, connaître les ren-
dez-vous et les animations en projet, etc. Actuellement 
un  questionnaire à ce sujet est proposé à la Médiathèque 
pour connaître les besoins des usagers. 

Un grand merci renouvelé aux bénévoles ! 
Nous remercions toutes les bénévoles qui donnent 

leur temps, pour leur disponibilité, leur gentillesse et pour 
leur aide précieuse.

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 30 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’hiver seront 
spécifiésàlaMédiathèqueetsurlesitedelacommune
dès que possible.

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
Téléphone :  02 99 07 32 02 ou  09 62 63 18 45

bibliotheque.medreac @ orange.fr

Nombreuses informations mises à jour  
sur le site de la commune :

 http://mairie.de.medreac/ Onglet Médiathèque 

Nous vous souhaitons à tous  
de belles fêtes de fin d’année.
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ASSOCIATION ESPACE DE VIE SOCIALE CSF MEDREAC 
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MINI CAMP 5-7ans 
FERME DE KEMO 

20 enfants  

MINI CAMP  7-8 ans 
CIRQUE 

17 enfants 

MINI CAMP  9-12  ans 
SPORTIF  

26 enfants  
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Une fois par mois, les éducateurs de  
l’Office des Sports de Montauban proposent 

aux enfants une activité différente  
(initiation escrime, baby-gym, sarbacane…)  
Un grand inter-centre sportif sera organisé  
durant les vacances de printemps avec les 

autres accueils de loisirs du secteur.

ASSOCIATION 

-Exposition « Moi, bénévole »
dans tous les commerces de Médréac
Récits écrits par Lucie
Portraits réalisés par Claude Le Guillard, 
photographe professionnel à Médréac 

- 4 bénévoles pour l’accompagnement à la scolarité
- Grand jeu inter-associatif « Médréac Express » organisé
le 24 Novembre. 7 équipes d’association de la commune

présentes.    MERCI LUCIE POUR TON INVESTISSEMENT!

L’Espace de Vie Sociale tient à remercier tous ses bénévoles,  
les partenaires, les commerçants qui nous accompagnent 
 tout au long de l’année. 

ACCUEIL DE LOISIRS   3 à 12 ans 
Les enfants ont participé au festival « Mômes  

d’automne » organisé par la Communauté de Communes. 

Les actions de Lucie, volontaire en Service Civique : 

Une information, une inscription… Contactez-nous : 

MANDY  
Coordinatrice  
Espace de Vie Sociale  
evsmedreac@gmail.com 

SOPHIE 
Directrice Adjointe 
Animatrice Evénementiel   
janviersophie.evs@gmail.com 

L’Espace de Vie Sociale, ce sont 12 bénévoles, 10 salariés, 1 service civique qui travaillent ensemble toute l’année. 

ESPACE JEU   0 à 3 ans 
De septembre à juin   
3 matinées par semaine : lundi, mardi, vendredi 
(hors vacances scolaires)  

Horaires :  9H à 12H 

Retrouvez nos éducatrices de jeunes enfants, Sophie 
 ou Caroline (Animatrice RIPAME), qui proposeront à 
vos enfants activités manuelles,  motricité, éveil…  

Assistantes maternelles, parents, grands parents, il 
reste de la place sur certains créneaux.  
Informations/inscriptions : evsmedreac@gmail.com 

EVS

22 23
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ESPACE DE VIE SOCIALE CSF MEDREAC - 15 rue de la libération 35360 Médréac 02.23.43.08.79 // 07.69.67.33.04 
  evsmedreac@gmail.com / janviersophie.evs@gmail.com           

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

EVENEMENTIEL   Famille 
« A la recherche des bonbons perdus »  

3ème édition du jeu Halloween - 60 enfants 

Elèves du CP à la 5ème 
Tous les mardis et jeudis 

de 16H45 à 18H15 

• Journée à Jersey  - 1er Décembre 

• Soirée Jeu de sociétés  - 18 Janvier   
GRATUIT  - 19H30/22h30 

• Week-end à Disneyland Paris - 2/3 Février  
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NOUVEAUTE : LES STAGES ADOS (vacances scolaires) 
Sur les vacances scolaires, nous organisons des stages  

pour les ados (théâtre, photos, graff…)   
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RESEAU BABY-SITTING 

PARENTALITE   Adultes 

Un grand Merci 
 à nos 4 bénévoles  qui  

accompagnent une vingtaine 
d’élèves toute l’année. 

DU NOUVEAU :   

Différentes thématiques vont être abordées à partir 
 de janvier 2019 :  
- Le harcèlement à l’école 
- Le sommeil de vos enfants 
- Les écrans …. 

Une soirée par mois, animée par une psychologue. 

Parents/Enfants :Fake News (éducation aux écrans) 
Vendredi 22 Février / Vendredi 22 Mars    20H - 22H  
 Sur inscriptions  

Chaque année, une vingtaine de jeunes sont formés aux réseaux Baby-Sitting.   
Formation gratuite de 2 jours à partir de 16 ans, renouvelée en Avril 2019.  

Besoin d’un(e) babysitteur ?  
 Contactez-nous !  

Suivez nous sur facebook « Espace de Vie Sociale CSF Médréac »          

STAGE THEATRE (vacances de la toussaint)  
A venir :  

Informations/inscriptions : janviersophie.evs@gmail.com  
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 USM FOOTBALL
Pour les bleus et violets , la saison 2017/2018 fut celle de la réussite : montée en  D1 pour l’équipe A et en D4 pour 

l’équipe B. Une nouvelle saison est repartie avec des effectifs en  légère augmentation : 37 séniors, 14 U13, 11 U11, 20 
U9, 10 U7

N’oublions pas les U13 qui évolueront en criterium cette année. Bravo à eux !!!

Pour ce qui est des plus jeunes la motivation est là aussi. Nous pouvons aperçevoir lors des entraînements  des  
M’bappé , Giroud etc...

 Footeo médréac est  le site internet qui vous permettra de suivre les infos concernant toutes nos équipes.
Nous remercions les sponsors , dirigeants,  arbitres,  supporters,  la municipalité et les agents techniques qui nous 

permettent  de jouer dans de bonnes conditions.
Nous ne pouvions pas conclure cet article sans un petit mot pour  Franck Aubin qui vient de quitter la présidence.
Merci Franck pour ta bienveillance et ton dévouement.

Dates à retenir :

• 28 décembre tournoi en salle • 23 février  soirée choucroute • 2 juin tournoi senior

Contacts

Présidente : Delphine Tual 06 89 86 55 59 • Vice-président : Nicolas Jaglin
Secrétaire :Gilles Gauthier 06 89 27 87 82 • Trésorier : Christophe Gaudin 06 49 55 24 80

Membres du bureau :

Coulombel Bertrand , Piedvache Damien, Piedvache Maxime, Piedvache Christian, Piedvache Patrick, Dufrost  Cédric, 
Louet Bastien, Truffaut Delphine, Aubin Franck. Coordinateur jeunes : Rémi Piedvache.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 !
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À l’USM Basket, ça bouge !
Nous sommes une petite section, une 

quarantaine de licenciés, mais bien motivée 
par notre sport, par le dynamisme des jeunes 
et par la présence bienveillante des parents.

Nous avons 3 équipes, sous l’entité USM 
BASKET,  une équipe U9 mixte, une équipe 
U13fille,etuneéquipeU18fille. Depuis2
ans, nous sommes en CTC ou entente avec 
les clubs de Montauban l’OCM Basket  et 
de Boisgervilly la JSB Basket. Grâce à cette 
 entente, tous les joueurs qui le veulent 
peuvent jouer à leur niveau, c’est ainsi que 
les garçons U11 et filles U11 de Médréac
ainsique2autreséquipesfillesU13peuvent
évoluer avec des jeunes de leur âge, sous l’entité de l’entente.

Lors des vacances scolaires , les joueurs et joueuses font des stages proposés par l’OCS ainsi  que par le comité de 
basket d’Ille et Vilaine.  Nos grandes joueuses U18 se forment à l’encadrement et à l’arbitrage. 

Pour entraîner nos joueurs et joueuses, nous avons des professionnels qui interviennent avec le partenariat de 
l’OfficeCantonaldesSports:Violainelemercredietlevendredi,Annalemercredi,Marclevendredietcertainspeuvent
s’entrainersurMontaubanavecMatthieu.Lesjoueurspeuvent,grâceàl’entente,bénéficierdeplusieursentrainements
jusqu’à 4 séances par semaine pour les U13 Région. 

Lapremièrepartiedechampionnatestfinie.LesU9ontparticipéàleurspremiersplateauxpourcertains,découvert
l’enjeu d’un match, les règles à respecter, que l’on peut gagner ou perdre une match,  cela fait partie du sport. Nous 
sommestrèsfiersde l’équipeU13fillequia intégré lechampionnatrégionalenseptembre,quifinit3èdesapoule,
avec le plus grand nombre de paniers marqués. En janvier, elles joueront toujours en région mais en poule Elite. Le nom 
deMédréacrésonnera jusqu’auboutdelaBretagne,Plougastel,Landerneau.Noussommeségalementtrèsfiersdes
résultatsdenosU18fillesquifinissent3èdeladivision3,etquifinissentmeilleuredéfensedeleurpoule.Leurslogan
pourraitêtre«onnelâcherien».

Les matchs ont lieu le samedi après-midi à la salle de sport, nous sommes nombreux pour venir encourager nos 
joueurs et joueuses. La salle est ouverte à tous, basketteurs ou non, pour venir voir du beau spectacle sportif. Une 
restaurationestsouventproposéeavecdesgâteaux,descrêpesetdescroque-monsieur,ainsiquedesboissons.Tout
pour passer un après-midi sympa. 

Nousavonsorganiséunesoiréecouscousle21octobre,afinderéunirlesamisduclubetdubasket:musique,bonne
humeur étaient au rendez-vous.

Journée du fairplay le 8 décembre « Soyons supporter et on Insupportable » organisée par la Ligue Régionale de 
Bretagne de Basket.

Le 22 décembre, tous les jeunes du club ont invité un copain pour venir découvrir le basket,  
c’est le « KINDER BASKET ». Nous avons terminé l’après-midi par un goûter de Noël de l’entente. 

Le basket est un sport  
qui bouge,  

venez bouger  
avec nous !

24 25

8 décembre 2018 : rencontre régionale  Entente Médréac – Entente Miniac Morvan BC
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Nouveauté  

Gala de danse le vendredi 28 juin 2019

Gym Equilibre et Mémoire

Ce cours est animé maintenant depuis 3 ans par Julien. Il compte 20 participants très motivés et enjoués de se 
 retrouver tous les lundis matins de 10h à 11h à la salle du presbytère.

GYM Enfants et Adultes

• Baby Gym le mardi de 17h à 17h45
• Gym enfants le mardi de 18h à 19h
• Gym Tonic le mardi soir de 20h45 à 21h45
• Gym entretien le jeudi matin de 9h15 à 10h15
CoursdonnésparSnézanaetquisedéroulentàlasalledesfêtes.

YOGA

Cette année encore le yoga bat son plein, Michel l’animateur de cette discipline encadre les 3 cours qui ont lieu à la 
salledesfêteslelundi

• 17h00 – 18h15 • 18h45 – 20h00 • 20h05 – 21h20 

ZUMBA 

Les cours pour les adultes se déroulent le mercredi soir de 20h45 à 21h45.
Le vendredi soir pour les enfants de 18h30 à 19h30 
Pour les ados sous l’appellation « gym/zumba » également le vendredi de 19h30 à 21h.
Ces cours sont animés par Lucie et ont lieu à la salle Foyer de Vie PREFAAS (anciennement Kieton).
Le28septembre2018aeulieul’assembléegénéraleafindeconstituerunnouveaubureau.

Composition du bureau :

Présidente : Nathalie MANCHERON • Secrétaire : Alexia JAGLIN
Trésorière : Marie-Hélène ROIG • Membre : Emma ROIG 

Pour nous joindre 
Tél : 06.35.44.77.93 Nathalie  ou  06.98.52.90.66 Marie-Hélène - mail : gymvolontaire.medreac@gmail.com

Les membres du bureau vous souhaitent  
à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une très belle année   2019 !

Gymnastique volontaire
L’association gymnastique volontaire a repris l’ensemble de ses  activités 

avec succès depuis septembre2018. Pour répondre au mieux aux besoins des 
adhérents une nouvelle discipline a été proposée lors de cette rentrée.
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Les adhérents de l’Association Communale Quads-cool sont heureux aujourd’hui par ce bulletin de pouvoir présenter 
à tous les Médréaciennes et Médréaciens leurs meilleurs vœux pour cette année 2019.

L’association a participé  le 3 décembre 2017 à l’organisation du téléthon avec l’association « les amis du téléthon » 
de Plouasne, pour mieux encadrer les passages sur la commune de Médréac et des autres communes. Cette opération a 
permis de rapporter la somme de 4550 € pour le téléthon. 

Les Courses Poursuites sur Terre auront lieu 
cette Année le 28 avril  avec le Club de Saint-Aubin 
du Cormier. l’UFOLEP et la FFSA.

Une nouvelle ligne de départ face au public a 
été créée pour permettre la pose de rails de  sécurité 
imposée par la Fédération Française de Sport 
 Automobile et ainsi de diminuer le coût des travaux. 

Endroit qui sera très prisé par les spectateurs, car 
juste en face la 2ème Buvette, le virage de l’épingle 
aégalementétémodifié

 Cent quatre-vingt pilotes y sont attendus, 
 sûrement de belles bagarres en perspective.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux 
 personnes qui nous aident à l’aménagement du 
terrain,auxpersonnesquinousprêtentdumatériel,
sponsors, … permettant  la réussite de cette journée.

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

L’association Quads.Cool  
vous souhaite  

une très bonne année  2019 !

Contact : Pascal ROGNAND
La Pérroguinais - 35360 Médréac - Tél : 02 99 07 29 12 - quadscool@gmail.com

26 27

Quads-cool
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L’Union Pongiste Médréac Quédillac regroupe cette 
saison une trentaine de licenciés.

La compétition 

Nous avons engagé 5 équipes en championnat :
- Une équipe senior en départementale 2 
- Deux équipes seniors en départementale 3 
- Une équipe junior en départementale 1
- Une équipe junior en départementale 3
Par ailleurs, nous allons engager une équipe de 

 benjamin minime en départementale 3 pour la deuxième 
phase et nous souhaitons créer une quatrième équipe 
senior dont les matchs se dérouleraient le vendredi soir. 
Nous invitons les personnes intéressées à se manifester 
auprès des dirigeants (coordonnées ci-dessous)

L’école de tennis de table 

L’école de tennis de table compte 15 inscrits. Les 
jeunes sont encadrés par trois joueurs du club : Michel 
Dartois, Stéphane Peurou et Gildas Palisse-cardet.

Les entraînements

Les entraînements se déroulent tous les mercredis à 
Quédillac (19 h) et les vendredis à Médréac (20h), ils sont 
ouverts à toutes les joueuses et tous les joueurs (loisirs et 
compétition).

La journée découverte du 9 juin 2018

La journée découverte du 9 juin 2018 a connu un 
joli succès, les participants ont profité d’une initiation

gratuite et pu 
participer aux 
divers  ateliers 
concoctés par 
Stéphane.

Contacts

Médréac :  
Michel DARTOIS 
02 99 07 34 61

Quédillac :  
Jean Claude 

LOCHET  
02 99 06 22 19  
06 62 39 18 27
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Badminton loisir
La section a pour vocation la pratique du Badminton en loisir.
De tout âge (à partir de 16 ans), débutants, expérimentés,
chacun pratique ce sport à son rythme.
44 adhérents inscrits pour cette saison 2018-2019.
2 séances sont proposées au choix:
    - Mardi soir (20h30)
    - Samedi Matin (10h00)
Depuisl’annéedernière,desrencontresamicalessontplanifiéesavecnoscommunesvoisines,initiativetrèsappréciée

et donc reconduite, bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous.
Enfindesaison,unejournéeestorganiséeaveclesfamillespermettantd’échangerquelquesvolantstousensembles,

accompagnée le midi d’un Barbecue.

Contact : badminton.medreac@orange.fr

Meilleurs vœux 

2019 !
Les participants à la journée découverte.

Union pongiste Médréac-Quédillac
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Comité des fêtes
Aujourd’hui,lecomitédesfêtesc’estuneéquiped’unedizainedepersonnesqui

organisent plusieurs  manifestations participant ainsi activement à l’animation de la 
commune.

28 29

Souvenez-vous 2018 : soirée contes musicaux 
en Gallo avec le duo Argueliss, Fest Deiz avec 
l’EMPBetsesmusiciens,Fêtedelamusiqueàla
découverte de lieux méconnus de Médréac, le 
 Relais du Petit Poucet inter-village,  suivi de près 
par les Vendredis du Rails pour 9 soirées d’été 
chaleureuses et conviviales au son reggae,  électro, 
rock, disco ou musette. Et enfin en décembre,
rendez-vous avec le père Noël, chocolat chaud 
et brioche fondante, autour d’une découverte 
 musicale l’artiste rennaise Löwy..

2019 sur les rails, notez vos rendez-vous du 1er semestre :
• 08/02 : Assemblée Générale
• 01/03 : théâtre avec la compagnie Planch’art
• 29/06:fêtedemusique,OrchestreenherbeàladécouvertedesjardinsdeMédréac
• 05/07 : lancement des Vendredis du Rail à la gare du Vélo-rail
• 20/07 : Relais du Petit Poucet, on chauffe les équipes

Nous vous souhaitons  
une heureuse  
année 2019  
en espérant  

vous retrouver  
dans ces différentes 

manifestations.

L’équipe du Comité des Fêtes
Chimène Barros, Marie-Odile Briand,  

Yannick Denoual, Jean-François Duchemin,  
Denis Guillois, Olivier Lestang,  

Anne-Gaelle Racape, Delphine Tual.
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La générosité, l’esprit d’équipe et la passion font des 
 associations ce qu’elles deviennent.

C’est pourquoi je remercie tous les membres du bureau 
pour le travail accompli, en particulier cette année, ainsi 
que la municipalité et les adhérents qui nous aident et nous 
 soutiennent.

La présidente : Claudine Boixière

A 9 heures, une 
quarantaine de mar-
cheurs se regroupe 
et sillonne la com-
mune et les environs 
(forêt de Montau-
ban et autres) de 1 
heure à 2 heures se-
lon le circuit

DU 27 NOVEMBRE 
au 10 DECEMBRE 2019 
14 jours en Thailande. 

Vous êtes tentés ?
Renseignements :  
02 99 07 30 89

Vous doutez de vos capacités à jouer aux cartes, 
belote, tarot. Où vous voulez tout simplement 
 apprendre. Certains membres du bureau proposent 
devousconsacrerdutempsafindevousinitier.

N’hésitez pas à venir

Le club des menhirs

Programme 2019

06 février : Jarret de porc  
 à Maure-de-Bretagne

25 février :  concours de belote

11 mars :  palet en salle

30 mars :  repas dansant  
 avec J.P. Rault

12 avril :  concours de belote

23 avril :  finaledépartementale
 de palets

21 juin :  palets en salle

18 octobre :  concours de belote

16 novembre :  repas dansant  
 avec Yannick Sourdin

En alternance, les danseurs  
dans une excellente ambiance  

continuent à travailler leur pas de danse.

Contacts : 02 99 07 30 89 – 02 99 07 29 40 

Vous aimez danser,  marcher, jouer, voyager… Rejoignez-nous ! 

TOUS LES MARDIS

Nouvel atelier 2018  
tous les quinze jours

L’activité chant s’est mise en place sur 
l’initiative de certains adhérents. A ce jour, 
une vingtaine de personnes travaillent 
leurs voix et ont déjà animé quelques 
 manifestations locales.
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« 10 ans déjà !! »

Le 25 Février 2008, la rési-
dence ouvrait ses portes. Afin de
fêter comme il sedoit les « 10 ans
 d’ouverture » l’année a été ponctuée 
d’événements festifs :

 Démonstration de danses 
country et goûter d’anniversaire en 
chanson. En  Mai : Rencontre avec 
les enfants de 10 ans de l’école Saint 
Joseph : échanges sur la vie des 
 résidents quand ils avaient 10 ans…

Et nous terminerons par 
l’organisationdelafêtedesMenhirs,
le Mercredi 13 Juin où le beau temps 
était au rendez-vous. Moment où les 
résidents ont pu inviter leur famille 
ainsi qu’y retrouver  voisins et amis. 
Tout cela animé avec brio par Henri 
Merveilles. Un grand merci à toute 
l’équipe des bénévoles, à l’associa-
tion « les doigts de fée du Lou », à 
tous nos partenaires pour l’organisa-
tion de la tombola ainsi qu’à la mai-
rie de Médréac et à toutes celles et 
ceux que l’on aurait oublié ! !

Grâce à tous ces différents 
intervenants la fête des Menhirs a
été un grand succès ! !

Portes ouvertes :  
Label Humanitude

Après plusieurs années de  travail 
et de formation, la Résidence les 
Grands Jardins et la Résidence 
Les Menhirs ont obtenu le label 
 HUMANITUDE, garant d’un prendre 
soin tout en douceur, dans le respect 
de la singularité et de la  citoyenneté 
des personnes âgées. L’établisse-
ment remplit les 350 critères du La-
bel Humanitude, délivré après une 
évaluation sur site pour une durée 
de cinq ans.

Repas à thème : La Chine

En  Avril 2018, les résidents, les 
bénévoles et le personnel ont pu 
déguster un repas aux saveurs asia-
tiques lors de notre repas à thème 
annuel.

Au menu : beignets de crevettes 
et Nems, poulet au caramel et soja 
avec son riz cantonnais à déguster 
avec des baguettes et mousse à la 
mangue et litchi en dessert. Tout 
cela en musique et en chanson avec 
la présence de nos bénévoles.

L’équithérapie ou  
la médiation par le cheval. 

De Février à Juin 2018, un 

groupede5résidentsapubénéficier
d’un programme de médiation par 
le  cheval, grâce à la participation de 
l’institut de retraite complémentaire 
des  emplois et de la famille  (IRCEM). 
Les résidents se sont  rendus au ma-
nège de l’institut  UMANIMA de St 
Gilles, à la rencontre de Vanille, la ju-
ment de trait et  Pin’up le Shetland. 
Au programme : brossage, guidance, 
exercices d’orientation, caresses, câ-
lins et bien sûr la montée à  cheval. 
Sensations garanties ! !
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Vous aimez danser,  marcher, jouer, voyager… Rejoignez-nous ! 

La résidence des menhirs

Projet intergénérationnel :  
Mardi gras et jardinage

A l’occasion du carnaval du mar-
di gras, les  résidents accompagnés 
des enfants de l’école Saint Joseph 
de Médréac ont rejoint les adhérents 
du club des aînés pour danser en-
sembleetdégusterdedescrêpes!

Silence ça pousse ! 

En  mai, dans le cadre d’un 
 projet d’une stagiaire, les enfants de 
l’école sont venus aidés les résidents 
à planter les boutures de potiron, de  
courgettes après  »Nature en fête
». Un moment agréable où chacun a 
pu participer. Après le travail, sous 
ce beau soleil, rien de tel qu’une 
 collation tous ensemble

La vie de l’association : le 
trèfle à 4 feuilles

les activités menées par les 
 bénévoles : Le marché de noël et Les 
travaux manuels, Les chants de noël 
àl’église,Lescrêpesduvendredi,Le
thé dansan, La messe par l’équipe de 
l’aumônerie,Les accompagnements
de résidents au club

Dates à retenir

Mercredi 20 Mars : Thé dansant 
à la salle des fêtes avec l’orchestre
 Galaxie.

Juin2018:FêtedesMenhirs:Re-
pas galettes saucisses, sur réservation.
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A l’occasion de la nouvelle Année qui arrive, tous les 
chasseurs et piégeurs  qui constituent  notre Associa-
tion communale de chasse sont heureux de pouvoir par 
ce  bulletin, formuler pour vous tous Médréaciennes et 
 Médréaciens leurs vœux les meilleurs et les plus sincères.

Nousprofitonsdecesécritspour remercier tous les
commerçants et artisans pour les lots gracieusement        
offerts lors de notre repas, remercier aussi toutes les 
 personnes qui on œuvré bénévolement, ainsi que tous 
les propriétaires fermiers ou bailleurs qui nous confient
leurs  territoires qui sans eux notre association ne pourrait 
 exister.

Pour information, nous comptons sur votre présence  
et que vous soyez toujours aussi nombreux pour le  repas 
des chasseurs qui se tiendra le samedi 15 juin 2019 à  
12heuresàlasallesdesfêtesdemédréac.

Les souhaits de notre association restent toujours 
lesmêmes;permettreàtoussesadhérentsdepouvoir
 exercer leur loisir de manière raisonnable et avec le plus 

grandrespectpourlescultures:clôturesetbiensdetous;
propriétaires et exploitants, sur les terrains desquels notre 
passion s’exerce. 

Notre association reste toujours l’interlocuteur 
pouvantêtrecontactéencasdedégâtsdenuisiblesetdu
grand gibier « sangliers, chevreuils ». 

Le piégeage, déterrage et les battues peuvent  
légalement être organisés dans les meilleurs délais. 
 Tel 06.75.36.23.53

 Nous espérons que fort de ces quelques lignes 
 d’informations. En cas de nécessité, chacun saura où 
 trouver l’interlocuteur qui lui est nécessaire …

Nous reformulons à vous tous, nos vœux très sincères 
de bonne et heureuse année.

   Contact : Maurice ROUAULT
20 Route de Médreac - 35360 Saint M’Hervon 

Tel: 06.75.36.23.53

Association Communale

de Chasse

Départ 

Départ pour raison professionnelle du Sergent Daniel 
Bruno qui met un terme à sa carrière de Sapeur-Pompier.

Nous le remercions pour les années passées au centre.

Décorations

- Médaille de Bronze (10 ans) : 
BOUVET Virginie (10 ans) LEGENDRE Vincent (11 ans) 
BRETEL Céline (10 ans) MASSARD Pascal (16 ans) 
GILLOUAYE Emmanuel (14 ans) GORRE Michel (13 ans) 
PERCHEREL Ludovic (10 ans) PESTEL Sylvain (10ans) 
HUETFabien(14ans) TESTUJérôme(11ans) 
LECORGUILLE Mickaël (12 ans) TROCHET Hélèna (15 ans) 
LEGENDRE Ludovic (14 ans)                                    

- Médaille d’argent (20 ans) : 
DANIEL Bruno

Recrutement 

Nous souhaitons la bienvenue à Cochet Maxime qui 
vient intégrer le centre de secours cette année.

Bureau de l’amicale

Président : LEGENDRE Vincent 
Vice-Président : PESTEL Sylvain 
Trésorier : MONGODIN Marceline 
Trésorier adj. : PERCHEREL Ludovic 
Secrétaire : CARON Mathias 
Secrétaire adj. : LEGENDRE Ludovic

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

Section Médréac 

Le mouvement Vie Libre est dans la région depuis 1983. 
Ilaidelesmaladesalcooliquesetleursfamillesàsesortirdecefléauqu’estl’«ALCOOL.»
En 2018, plusieurs malades de MEDREAC, MONTAUBAN de BRETAGNE, LANHELIN TREMOREL 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 Vendredi de chaque mois) à la salle des associations de la Mairie de 

Médréac où chacun à la parole, nous discutons sur un thème choisi précédemment lors de la réunion de bureau. 
4 réunions départementales et 3 réunions régionales à Baud 56 

En 2018 quelques temps forts : 
Journée Formation à BEGARD(22) • Soirée débat à Nouvoitou 

Forum des associations à Médréac • Comité départemental le 21 MAI à MEDREAC 
Le repas familial annuel sans alcool a réuni un grand nombre de personnes qui nous soutiennent dans notre action et 

dans le milieu populaire ce n’est pas toujours facile 
Toute personne ou famille dans le besoin ou qui désire des renseignements sur Vie Libre peuvent prendre contact 

auprès de  Mr DEMAY René 02.99.07.25.71.

Loisirs créatifs & Art floral

 Les loisirs créatifs regroupent :
Décoration printanière • Décoration de table 
pourlesfêtesdefind’année
D’autres créations variées tout au long de 
l’année :  Le cartonnage •  La décoration sur 
ardoise • Travail sur cuir

Prendre du temps pour soi et pratiquer une 
activité, quelle qu’elle soit – et les possibilités 
sont nombreuses –, se détendre, se faire plaisir, 
voilà un programme alléchant ! 

Les loisirs créatifs sont aussi l’occasion 
 d’acquérir une technique nouvelle ou de parta-
ger ses compétences. Car chacun d’entre nous 
est bien évidemment porteur de savoir, de sa-
voir-faire et avoir la possibilité de le transmettre 
est une expérience valorisante à tout âge.

 N’hésitez pas à rejoindre toute l’équipe :
 • Le lundi de 14 heures à 17 heures
 • 2 mercredis par mois de 20 heures à 22 heures
L’artflorala lieu le3èmejeudidechaquemois, l’après-midiou

le soir, suivant nos disponibilités. Durant les ateliers, vous réaliserez 
vousmêmevotrecompositionfloraleetapprendrez les techniques
utilisées.

La Présidente, Yvonne LEGENDRE
reste à votre disposition  

pour tout renseignement complémentaire. 
Vous pouvez la contacter au 02 99 07 35 03.

32 33



35

Vie associative

34 35

Les dons de sang permettent de soigner chaque  année 
34 000 malades en Bretagne. Sous forme de  transfusions, 
ils sont utilisés chaque jour pour soigner des maladies 
du sang, des cancers, et permettre des  interventions 
chirurgicales.Plusde30000autrespatientsbénéficient
également de médicaments dérivés du sang, pour des 
urgences, des maladies du système immunitaire ou de la 
coagulation...

L’EFS appelle particulièrement les citoyens qui 
n’ont encore jamais donné leur sang à découvrir cette 
 expérience généreuse et citoyenne. Chaque année,  
170 000 donneurs habituels quittent cette grande chaine 
de solidarité en raison de l’atteinte de la limite d’âge 
pour donner. Il est ainsi très important de convaincre 
de  nouveaux donneurs et particulièrement les jeunes 
 générations. Moins de 4% des Français en âge de donner 
leur sang se sont rendus sur une collecte en 2017.

Les collectes de sang ont lieu au Centre Victor Hugo 
à Montauban le vendredi après midi sur rendez vous 
 (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) et le samedi en journée 
continue de 10 H à 16 H 30 sans rendez vous.

Les collectes de plasma ont lieu à  l’Etablissement 
 Français du Sang à Rennes sur rendez vous au 
02.99.54.42.22.

Merci à tous ceux qui ont effectué un don en 2018 
etfélicitationsauxdonneursquionteu l’honneurd’être
médaillés en 2018.

Merci pour votre sincère accueil et votre générosité 
lors de notre passage pour les calendriers de l’amicale. 

L’amicale des donneurs de sang, représentée par 
 Jean-Luc BODIN, Bertrand COULOMBEL, Thérèse 
 GLOTIN et Annie LE CLAINCHE pour la commune de 
 Médréac, vous souhaitent une très bonne année 2019. 

Nos collectes 2019
Vendredi 8 et Samedi 9 Février / Vendredi 26 et 

 Samedi 27 Avril / Vendredi 5 et Samedi 6 Juillet /  Vendredi 
13 et Samedi 14 Septembre / Vendredi 29 et Samedi 30 
Novembre

Amicale des donneurs de sang  
bénévoles du canton de Montauban

LA VIE NE TIENT QU’À UNE LETTRE, CELLE DE NOTRE GROUPE SANGUIN !

QUEL QUE SOIT VOTRE GROUPE, DONNEZ VOTRE SANG.  

Les compagnons des menhirs
C’est toujours avec joie et bonne humeur que la troupe des Compagnons des Menhirs se retrouve à l’automne pour 

reprendre l’activité théâtrale.
Cette année, nous avons retenu unepièce en 3 actes d’YvonTaburet : » Vous êtes ici chez vous », des enfants

 trentenaires, à la suite de déboires professionnels ou sentimentaux, ont décidé de revenir au domicile familiale. La 
cohabitationentrefrère,sœur,copinedufrère,parentsetgrand-mère,difficiledès ledébut,devientdeplusenplus
infernal.

Nous avons fait cette année encore un don au téléthon.
Nous serons ravis de vous présenter cette nouvelle pièce aux dates suivantes :

Samedi 26 janvier 2019 à 20h30 • Dimanche 27 janvier 2019 à 14h30
  Vendredi 1er février 2019 à 20h30 • samedi 2 février 2019 à 20h30 • Dimanche 3 février 2019 à 14h30

Dans l’attentedevousretrouverpourpartagerunagréablemoment,nousvoussouhaitonsdebelles fêtesdefin
d’année.
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À l’honneur

Ilyad’uncôtélesjeunesfootballeurs(U13)quientrentdanslechampionnatCritérium;ilyadel’autreles
 prometteuses basketteuses (U13), lesquelles gravissent les échelons à vitesse grand « V ».

Ce groupe est étonnant, en convient leur entraineur Marc Georgelin : « Depuis 4 ans, elles évoluent petit à petit, 
grimpant les échelons vaille que vaille. ».

Pourpreuve:àl’issued’untournoidequalificationàVannesentoutdébutdesaison,cesjeunesfillesontlaisséles
rangsdépartementauxpouraccéderàl’échelonrégional.Enfinissanttroisièmedeleurpoule,ellesaccèdentauniveau
région Elite, dès ce mois de 
janvier 2019. 

« Des matchs prometteurs 
se profilent  pour ce début
 d’année dans notre salle des 
sports », enchérit Isabelle 
Duchemin, la présidente  de 
l’US.M. Basket, ravie de 
 pareille performance. Gageons 
qu’il y aura du monde pour 
supporter nos jeunes sportives 
 prometteuses. »

Les dates des matchs 
serontaffichéessurlepanneau
d’informations municipales.

Gurvan Mével, compositeur. Son livre-CD est né… à Médréac. .

Il s’appelle Gurvan Mével. Il vit à Médréac  depuis plus de 10 ans, Compositeur de talent, il vient de sortir un album, 
intitulé  «Mona, le chant des îles du nord du monde», une mise en musique symphonique d’un texte de Leconte deLisle, 
en gallo, irlandais, français et breton.

Après quelques belles années de recherche, de composition, de rencontres passionnantes, ce nouvel ouvrage se 
 présente sous forme d’un beau livre-CD d’une cinquantaine de pages, conçu et presque entièrement réalisé à  Médréac, 
parGurvanetsonvieuxcompèreJackyGlais,graphisteoriginairedeBréhan(rêvantetcréantaujourd’huiaupieddu
 Ventoux, en Provence). L’album nous plonge dans un univers poétique puissant, centré sur de grands poèmes du domaine 
celtique, de Charles Leconte Delisle aux textes anciens de la tradition irlandaise et galloise, remontant à une époque où 
les échanges étaient incessants entre les deux Bretagnes (la petite et la grande).

Rien de cela n’aurait été possible sans le précieux concours de musiciens, traducteurs, et conteurs de talent, ces 
derniers, pour unepartie vivant et officiant enHauteBretagne (citonspar exemple
Vincent Renevey, Catherine Fégar, Matao Rollo, et une autre médréacienne : Chimène 
Barros à la voix de velours). 

L’épopée est contée majoritairement en français, mais c’est aussi une ode aux lan-
gues de Celtie et de Bretagne : irlandais, gallois, breton et gallo (belle langue qui n’a 
pas peur de la poésie, grâce à aux qualités de conteurs de Matao Rollo). 

Mais,endéfinitive,ilfautpréciserquecelivre-CDn’estenaucunefaçonréservéà
un public averti (celtisant ou spécialiste de poésie), la puissance des images  évoquées 
etl’envoutantemusiquequil’accompagneenappellentàlasensibilitéetaurêvede
tout-un-chacun…

www.mona.bzh • www.facebook.com/monabzhoff www.mona.bzhiciel/
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A l’instar des jeunes joueurs de foot  
de l’U.S. Médréac,  les jeunes basketteuses brillent 

de mille feux depuis septembre.

Le groupe U13 féminin : de gauche à droite,  Marc Georgelin, Raphaëlle Guesdon, Alice Brindejonc, Jeanne Renard, Loanne Belan, Marie Maudet, Noah Amice, Janelle Colin, Marion Gaudin, Enora Louvel .



La municipalité vous souhaite  

une très heureuse année 2019  

et vous convie à la présentation de ses vœux,  

ainsi qu’à la remise des récompenses  

pour les maisons fleuries le vendredi 11 janvier, 

à la salle des fêtes à 20 heures.

Les commerçants 

de Médréac vous 

adressent leurs 

meilleurs vœux.

c
c

c

c

c v

v

v

v

c

Imprimerie
Mévennaise

Imprimerie Mévennaise
St Méen le Gd - 02 99 09 60 18


