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Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne
: 02.99.07.23.20
Email:
mairie.de.medreac@wanadoo.fr
MAIRIE

Lundi

9h—12h

15h—17h

Mardi
Mercredi

9h—12h
9h—12h

Fermé
15h—17 h

Jeudi
Vendredi

9h—12h
9h—12h

15h—17h
Fermé

Samedi

9h—11h30

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

ACT’MUNICPALE
Mr Trochet nous informe qu’à partir du 8 novembre 2011, il n’y aura
plus de rayon presse à l’Auberge des 4 saisons suite à la restructuration de la société d’agence et de diffusion.
Repas CCAS
Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 4 décembre 2011 à 12h00 à
la salle des fêtes de Médréac. Les personnes domiciliées sur la commune de Médréac, qui ont 70 ans et plus et qui n'ont pas été visitées
par les membres du CCAS, sont invitées à s'inscrire auprès du secrétariat de la mairie

22 avril et 6 mai 2012 : élections présidentielles 10 juin et 17 juin 2012 : élections législatives
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Vous avez 18 ans en 2011, si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeune
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez
vous inscrire à la mairie avant le 31 décembre 2011.Vous êtes nouvellement domicilié à Médréac,
vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour demander votre inscription. En cas de déménagement
au sein de la commune, pensez également à signaler votre changement d’adresse. Dans tous les
cas, présentez vous muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Jardinières : Reprise des jardinières le vendredi 18/11 et le samedi 19 de 10h à 12h au local communal « Impasse des jardins », Pensez à préparer vos commandes pour 2012
ACT’AGENDA
Vendredi 4 novembre : Concert de piano et orchestre à 20h30 salle Ravel école de musique à Montauban.
Dimanche 13 novembre : 10 h 45 Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1914, dépôt
de gerbes au monument du souvenir.
Mardi 15 novembre : La Maladie d’Alzheimer à 14 h 30 au Ciné Montal à Montauban Animée par le Dr Nadine Murat-Charrouf.
Samedi 19 novembre : 19 h 30 Repas de l’école publique à la salle des fêtes
(Couscous), Adultes 15€, enfants 6€.
Samedi 3 décembre : Tartiflette de l’association des fléchettes à 19h30 salle des fêtes.
2, 3 et 4 décembre : Téléthon cantonal à Boisgervilly et St Uniac.
Dimanche 11 décembre : Présentation historique et architecturale de l’Eglise de Médréac . L’architecte Arthur Régnault est mis en valeur cette année par le conseil général
d’ille et vilaine. L’église de Médréac ayant été réalisée par cet architecte, une exposition
aura lieu du 1er au 15 décembre 2011 dans l’église, relatant ses œuvres nombreuses.
Une présentation plus détaillée sera faite le dimanche 11 décembre à l’issue de la messe
de 10h45 puisque l’église a été commencée en 1911. Commentaire par Roger Blot .
Envois des informations avant le 20 de chaque mois dans notre boite mail
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

ACT’MUNICIPALE décision lors de la réunion du 17/10/2011 (Extrait)
7/ Bâtiments communaux : Réhabilitation de la partie centrale du presbytère (DEL 201188)
Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal que les travaux de réhabilitations
des ailes du presbytère sont en cours d’achèvement. Il est maintenant proposé d’aménager la
partie centrale du bâtiment qui n’était pas prévu au marché initial ainsi que les abords du bâtiment. Monsieur le Maire présente les différents travaux à réaliser :
- Bâtiment central : remise en état des salles du rez-de-chaussée pour mise à disposition d’associations. Travaux d’électricité et de plomberie à faire par une entreprise ; changement de portes, agrandissement des toilettes et peintures à faire par les agents communaux.
- Jardin devant le presbytère : suppression de certains arbustes, taille pour les autres, repose
de l’ancien portail, sablage avec ciment dans l’allée.
- Jardin derrière le presbytère : Taille de la haie de palmes et pose d’un grillage avec portail
pour accéder au jardin avec la tondeuse.
- Accès à la salle des sports le long de l’aile ouest du presbytère : Une esquisse pour l’aménagement a été réalisée : création de stationnements, enrobé sur l’accès en stabilisé, suppression de la cabine téléphonique et déplacement d’un poteau d’éclairage public. Un cheminement
piéton accessible aux PMR sera inclus dans l’aménagement afin de rejoindre les entrées de la
salle des sports à partir de la rue de la Libération.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les propositions ci-dessus pour l’aménagement du presbytère et des abords ;
CHARGE Monsieur le Maire de signer les devis nécessaires pour les petits travaux
CHARGE Monsieur le Maire de procéder à une consultation en procédure adaptée pour les travaux de voirie et de stationnements.

ACT’Pratique
Je préserve ma santé, je me fais vacciner »
L'Assurance Maladie incite les personnes les plus vulnérables : les plus de 65 ans et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et affections de longue durée
(ALD), à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.
Cette année, la période de vaccination se déroulera du 29 septembre 2011 au
31 janvier 2012. Les bons de prise en charge sont envoyés par l’Assurance Maladie aux personnes concernées. Les vaccins sont disponibles en pharmacie.
La grippe saisonnière n’est pas un simple rhume, c’est une maladie à prendre au sérieux qui
peut entraîner des complications parfois graves.
Les virus grippaux pouvant être chaque année un peu différent, il est nécessaire que la vaccination soit adaptée et renouvelée annuellement pour être efficace.
Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes souffrant de
certaines maladies chroniques.

Permanence à la mairie :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 3 novembre de 14 h à 15 h

ACT’Médiathèque
Une nouvelle exposition : " tout un monde à lire "
sur les livres d'artistes sera présentée à la Médiathèque à partir du 4 Novembre.
Les livres qui sont présentés proviennent de la collection particulière d'une des antennes de la
Médiathèque départementale de prêts, située à Bécherel.
***********************************************************************************
Un livre d'artiste est une œuvre d'art, l'un des nombreux modes d'expression pratiqués par
les artistes au même titre que la peinture, la sculpture, l'estampe, la performance ou l'installation. Il conserve un lien avec le livre par la forme, le texte ou la fonction, et par l'association occasionnelle de l'artiste à l'écrivain ou encore à l'artisan du livre - le typographe,
l'imprimeur ou le relieur. - Les livres d'artistes sont réalisés en tirage limité, certains en un
seul exemplaire, et font appel à des techniques de réalisation très variées. Venez découvrir
ces œuvres et les feuilleter.
***********************************************************************************
Prix Ados 2012 : 8 livres sont en compétition, cette année . Ils seront disponibles vers mi Novembre à la Médiathèque.
En Novembre : les prix de la rentrée littéraire sont décernés et des nouveautés seront disponibles et pendant 1 mois : une série de 50 films avec les livres dont ils ont été inspirés, sont à emprunter. Venez découvrir ou revoir par exemple " Le silence des agneaux " ou " Ne le dis à personne" tiré du roman d'Harlan Coben, ou encore " Au nom de la rose "du roman d'Umberto Eco et
bien d'autres encore.
Venez emprunter de nouveaux DVD qui sont en prêt jusqu'en Mai 2012 : la durée de prêt est
limitée à 15 jours pour les DVD. Dorénavant, vous pouvez emprunter un film fiction et un film documentaire par famille, soit 2 DVD sous réserve de respecter les durées de prêt pour que
tous en profitent.
Rappel : animation pour les "tout-petits lecteurs" : une fois par mois , le jeudi matin à la Médiathèque. Il s'agit d'un accueil proposé aux enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés, accompagnés
par un parent ou une assistante maternelle et qui a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à
la lecture et à l'éveil musical.
Il reste des places : l'inscription est obligatoire à la Médiathèque, pour des raisons d'organisation, et les informations, les calendriers et les bulletins d'inscriptions sont disponibles à la Médiathèque aux heures d'ouverture publique.
Bienvenue

à

tous

et

HORAIRES MEDIATHEQUE
- mardi de 16 H 30 à 18 H30
· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30
et de 14 H30 à 16 h 30
· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30
· samedi de 10 H à 12 H 30
02.99.07.32.02
Bibliothèque.medreac@ orange.fr

à

bientôt

à

la

Médiathèque.

ACT’ASSOCIATION
Union Sportive Médréac

Association du Patrimoine
Assemblée générale le jeudi 17 novembre à
Avis aux passionnés de notre patrimoine com20h30 au foyer des sportifs
munal. Vous avez envie de monter et partager
un projet, retracer l'histoire de notre commune,
FOOTBALL
découvrir nos bâtiments, maisons, chemins,
Terrain d’honneur à 15 heures
voies romaines, etc., ..... ou juste apporter votre
6/11/2011
soutien et vos idées à notre future équipe. Et
District 3
bien rejoignez notre association et son bureau le
Médréac A - St Pern Landujan
vendredi 25 novembre prochain dans la salle de
la mairie à partir de 20 h00.Venez nombreux...
13/11/2011
Contact: Nicolas LEMOINE - 06.19.72.02.82
District 5
ou nico.liline@gmail.com
Médréac 3 - Gévezé 3
Volontaires harmonie ?
27/11/2011
Toute personne souhaitant participer à la créaDistrict 3
tion d’une harmonie peut téléphoner à la mairie
Médréac A - Talensac A
de Plouasne ou à la déléguée culturelle, en précisant l’instrument joué.
BASKET
Tél:02.96.86.48.19 ou 02.96.86.44.04 ou
Salle des sports
06.61.10.38.43
5/11/2011
ACT’PRATIQUE
13h 45 Poussines Médréac - Gévezé
15h Benjamines Médréac - Monterfil
16h15 Minimes Médréac - Irodouër
19h Médréac - St Coulomb
12/11/2011
13h 45 Poussines Médréac - La Mezière
15h Benjamines Médréac - Landujan
16h15 Minimes Médréac - Landujan
19h Médréac - Meillac Pleugueneuc

TENNIS DE TABLE
Salle polyvalente de Quédillac
5/11/2011
Division 1
Médr Quédil 1 - Melesse JA
26/11/2011
Division 1
Médr Quédil 1 - Chartres Esp
Salle des sports à Médréac
26/11/2011
Critérium départemental 2
Médr Quédil 3 - Bruz AL 5

Cours d’anglais pour adultes
L’association familles rurales organise des cours
d’anglais pour adultes. Ces cours ont lieu en soirée à Montauban, centre de loisirs, le lundi et le
mardi, par petits groupes de niveau, et sont dispensés par un professeur diplômé. Prix : 195 €
pour 30 séances d’une heure et quart. Payable
en 3 fois + 23 € d’adhésion. Renseignement au
02.99.09.98.69 ou 02.99.06.66.27 après 17h30
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH)
Le conseil communautaire a arrêté son programme local de l’habitat (PLH) et décidé de
mettre en place une OPAH dont les objectifs
sont multiples.
- Améliorer le confort des logements occupés,
détecter et traiter l’habitat indigne,
- Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements,
- Lutter contre la précarité énergétique,
- Développer une offre de logements locatifs à
loyers maitrisés
Un comité de pilotage a été créé pour la mise en
œuvre de ce programme afin de réaliser un diagnostic et proposer des solutions pour améliorer
ces habitations.

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

