
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le lundi 9 janvier à 20 h 

JANVIER 2012      N° 39 Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac 

Lundi  9h—12h  15h—17h 

Mardi  9h—12h  Fermé 
Mercredi  9h—12h  15h—17   h 

Jeudi  9h—12h  15h—17h 
Vendredi  9h—12h  Fermé 

Samedi 9h—11h30  

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

ACT’MUNICPALE 

ACT’AGENDA 

 

� Vendredi 13 janvier : vœux de la municipalité à 20 heures à la salle des fêtes 
 
� Dimanche 15 janvier : loto de l’école St Joseph  
 
� Mardi 17 Janvier : galette des rois du club des menhirs salle de fêtes  
 
� Du 19 au 18 février : Recensement de la population 
 
� Mardi 24 janvier : Travailler dans les services à la personne.                                                 

hôtel Montfort communauté  Espace Juguet– 4 place du tribunal 14h-17h à Montfort           
S’informer, se renseigner sur les formations et rencontrer des employeurs locaux et postuler. 

 
� Samedis  28 janvier et 4 février à 20h30 et  dimanc hes 29 janvier et 5 février à 14h  salle 

des fêtes, les compagnons des Menhirs présentent une comédie d’Yvon Taburet « On a perdu 
Youki » 

 
� Mercredi 8 février : « Associations: quels risques? Comment les assurer? »                         

réunion d’information destinée aux associations afin d’informer sur les risques liés à leurs acti-
vités, salle Victor HUGO rue de la gare à Montauban. 

 
� Samedi  11 février : Choucroute de l’USM football 

Manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain été  

Nouveau format du Médréact nous vous proposons ce m ois ci à titre  
expérimental le médréact en format A4 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  5 janvier  14 h à 15 h  

ACT’MUNICIPALE Extrait réunion de conseil du 15 décembre 2011 

Ecole publique : plan de financement des travaux d’ extension (DEL 2011-107) 
Monsieur le Maire présente le plan de financement des travaux d’extension de l’école publique 
suite à l’attribution  de l’ensemble des lots du marché de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unani mité : 
APPROUVE le plan de financement ci-dessus 
 
Site internet de la commune (DEL 2011-118) 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que la communauté de communes met à la 
disposition de chaque commune une page internet pour leur site. Des informations concernant 
la commune y ont déjà été mises en ligne. 
La commission communication propose de définir une arborescence pour ce site et le contenu 
des différents onglets afin de le mettre à jour, de le compléter et de le rendre plus attractif pour 
les utilisateurs. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unani mité : 
APPROUVE l’arborescence proposée pour le site internet 

 Dépenses Recettes 

Travaux  426 682.23 € HT  36 081.00 € 

maitrise d’œuvre  37 268.25 € HT  30 000.00 € 

Total 463 950.48 € HT  463 950.48 € HT  

 

fonds de concours 2011  

Subven'on parlementaire  

Total 

  Emprunt  257 869.48 € 

  subven'on DETR (accord de 

principe du 29/06/11) 

140 000.00 € 
 

Le site internet de la commune évolue au fil du temps, de nouvelles informations seront mises 
en ligne à compter de 2012 notamment les comptes rendus approuvés des réunions du conseil 
municipal. 
 
Site internet : www.ccmontautban-de-bretagne.fr/medreac 



 

 

 

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 

ACT’Pratique 

ACT’Médiathèque 

Comment choisir ses œufs ? 
 
Nous en mangeons en moyenne 250 par an. Ce produit de con-
sommation courante à des qualités nutritionnelles indéniables. 
Mais quels repères pour choisir ?  
Pour les œufs vendus directement aux consommateurs et prove-
nant de l'Union Européenne (UE), on doit pouvoir lire, apposé sur 
la coquille de l’œuf à l’encre rouge ou bleue indélébile résistant à 
la cuisson,  
      un code qui repose sur 8 caractères : 

Un chiffre de 0 à 3 relatif au mode d’élevage :  
0 = biologique,  
1 = poules en plein air (élevage où les poules peuvent se déplacer librement et aller et venir à 
l'extérieur), 
2 = poules au sol (élevage où les poules peuvent se déplacer à l'intérieur des volières), 
3 = cage (élevage où les poules vivent en batteries ou en cages aménagées, soit un espace 
individuel maximal de 600 cm² - 25x24cm au sol). 

le code ISO du pays d’origine de l’œuf  : 2 lettres (ex : FR correspond à la France) 
Le code EDE  (établissement départemental d’élevage) du site d’élevage. Il permet 

d’identifier l’élevage d’où proviennent les œufs (permet la traçabilité en cas de pro-
blème sanitaire) 

le numéro du bâtiment de l’exploitant  : 2 chiffres (01, 02 , 03…).  
 
De plus, la date optimale de consommation  doit être indiquée sous la forme suivante : 
DCR (date de consommation recommandée) JJ (jour), MM (mois). La DCR est fixée au 28ème 
jour suivant la date de ponte. Jusqu’à cette date l’œuf est frais . Attention, la date limite de 
vente ne peut elle excéder 22 jours. La mention « Extra frais », signifie que l’œuf a moins de 
9 jours. La date de ponte et la date limite de 9 jours doivent être apposées sur l’emballage. 
 
Attention au marketing ! 
Les images champêtres sur les emballages, les poules qui galopent… visent souvent à faire 
oublier la réalité du mode d’élevage en batterie. Pour le consommateur, la donnée la plus im-
portante concerne justement ce mode d’élevage qui repose sur le 1er chiffre du code.  
 
 
Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 
Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Réouverture le mardi 3 janvier 2012 à 16h30 



 

 

 

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

ACT’ASSOCIATION 

FOOTBALL 
 

Terrain d’honneur à 
15 heures  

 

29/01/2012 
District 5 

Médréac 2 -  St Pern 
Landujan 3 

BASKET  
 

Salle des sports 
 

07/01/2012 
 

13h 45 Poussines Médréac  -   Montgermont 
 

15h Minimes  Médréac  - Pleugueneuc Meillac 
 

19h  Sénior Médréac  - La Chapelle des  FGTZ 
 

21/01/2012 
 

13h 45 Poussines Médréac  -   Combourg 
15h Benjamines  Médréac  - Vignoc Hédé Guipel 
16h15 Minimes Médréac -  Vignoc Hédé Guipel 

 

19h  Sénior Médréac  - La Chapelle 
des  FGT 

 
28/01/2012 

 

19h  Sénior Médréac  -   Cintré 

TENNIS DE TABLE 
 

Salle polyvalente de Quédillac 
À 20 heures 

21/01/2012 et 28/01/2012 
 

Pré Régionale 
Départementale 3 

Critérium départemental 2 
 

ACT’ECOLE DE MUSIQUE 

Auditions de janvier 2012 : 
20/01/2012  20h30 Salle de la mairie à la chapelle du lou 
28/01/2012 20h30 Salle des fêtes de Médréac 

ACT’Nouveau 

Association des Classes 
Les jeunes de vingt ans ont créés une association qui a pour objet l’organisation de la tradition-
nelle journée des classes. Cette année elle aura lieu le Dimanche 8 Avril les jeunes passeront à 
partir de janvier vendre des cartes pour le banquet.   
 
Contacts : François LECORVAISIER: 06.07.83.98.92 
  Corentin GUILLOIS: 06.12.48.34.12 


