
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 2 avril 2012 20h MAIRIE 

Mars  2012    N°41 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’MUNICIPALE 

ACT’AGENDA 

� Samedi 10 mars : Portes ouvertes Lycée Saint Nicolas La Providence de 10h à 17 heures. 
 

� Dimanche 11 mars : Courses cyclistes sur le circuit du puisard . 
 

� Lundi 12 mars : Concours de palets à la salle des sports.  

         Organisa$on  : Club des Menhirs. 
 

� Dimanche 18 mars de 9h à 18h à la salle des fêtes : Braderie puériculture 

         Organisa$on : Espace jeux  -  CSF 
 

� Mercredi 21 mars à 14h salle des fêtes  : Thé Dansant avec Claudine et son orchestre Galaxie 

         Organisa$on : Le Trèfle à 4 feuilles. 
 

� Vendredi 23 mars :  Résidence des Menhirs , Exposi$on de l’associa$on Histoire et Patrimoine au 

Pays de Montauban . 14h30 Visite commentée et diaporama   
 

� Samedi 24 mars 2012 : Vide Grenier à par$r de 9h à la Résidence Les Grands Jardins à Montauban 
 

 

� Lundi 26 mars à 14h salle des fêtes  : Thé Dansant 

         Organisa$on : Club des Menhirs 
 

� Dimanche 8 avril : Classe 2 
 

          9h45  -  Messe          Prix du repas : 

          11h30  - Photo  Adultes : 29 € 

          13h  -  Repas                    Enfants : 14 € 

          21h  - Bal  

    

          Point de vente : Atelier de la Gale>e 

           Contact : François Lecorvaisier 06.07.83.98.92 

   Coren$n Guillois : 06.12.48.34.12 

 

      Organisa$on : associa$on des classes                 

Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars  

Menu 

 

La pe$te du sud ouest 

Saumon aux pe$ts légumes 

Riz pilaf 

Ro$ de veau aux morilles 

(gra$n dauphinois, haricots 

verts, tomates confites) 

Trilogie de fromages 

Assie>e gourmande 

Café 

 

L’élec&on du Président de la République est prévue les Dimanches 22 avril 

et 6 mai . Scru$ns ouverts de 8 h à 18 h lieu du vote: Mairie 
 

Carte électorale : Une nouvelle carte d’électeur sera distribuée à tous les 

électeurs inscrits. Elle sera distribuée courant mars. Nota : merci de préve-

nir la mairie en cas de déménagement.  



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  1er Mars  14 h à 15 h  

ACT’MUNICIPALE  conseil municipal du 6 février (extrait) 

  3/ Travaux de voirie : Aménagement de l’accès à la salle des sports : a3ribu&on du marché (DEL 2012-10) 

Conformément à l’avis de la commission des marchés, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre la 

mieux classée, présentée par l’entreprise SPTP de Ploufragan pour un montant de 34 222.50 € HT. 

 

Après délibéra&on, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

DECIDE de retenir l’offre présentée par l’entreprise SPTP – Ploufragan pour un montant de 34 222.50 € HT 

soit 40 930.11 € TTC ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents rela$fs à ce>e décision. 

  

Monsieur le Maire présente les devis d’acquisi$on de matériel pour les services techniques. 

• Taille haie, débrousailleuse et sécateur avec 2 ba>eries Pellenc (ba>erie portée avec un harnais sur le dos, qui 

peut être branchée sur un des ou$ls : moins lourd et moins bruyant que le matériel thermique u$lisé actuelle-

ment) : matériel de démonstra$on 4 000.00 € HT soit 4 784.00 € TTC. 
• Affuteuse avec 2 meules : 110.37 € HT soit 132.00 € TTC (pour entre$en des lames) 
• Poste à souder avec gants, masque et tablier : 295.12 € HT soit 352.96 € TTC (en remplacement du vieux poste 

non conforme aux règles de sécurité donc interdit d’u$lisa$on) 
 

Après délibéra&on, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

DECIDE l’acquisi$on de l’ou$llage cité ci-dessus pour les services techniques communaux pour un montant total de 

4 405.49 € HT soit 5 268.96 € TTC. 

5/ Acquisi&on de matériel pour les services techniques (DEL 2012-12) 

  

Monsieur le Maire informe les membres présents que le terrain de sprint cross se trouvant à la Gesnuaye, cadastré 

C105, C106, C107 d’une contenance totale de 25 385 m² est mis en vente pour le montant de 3 000 €. Monsieur le 

Maire propose aux élus de se posi$onner. 

 

Après délibéra&on, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

DECIDE d’acquérir les parcelles situées au lieu-dit La Gesnuaye cadastrées C105, 106 et 107 d’une contenance de  

25 385 m² appartenant à Monsieur Jean Bap$ste GAUVAIN ; 

FIXE le prix d’achat à 3 000 € pour les trois parcelles ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à ce>e transac$on ; 

PRECISE que le montant total de l’acquisi$on étant inférieur à 75 000.00 €, l’avis de France Domaine n’est pas exi-

gé ; 

PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune. 

6/ Foncier : Acquisi&on d’un terrain (DEL 2012-13) 

ACT’DIVERS 

Passage à l’heure d’été ! A vos montres et pendules le changement d’heure aura lieu  

le DIMANCHE 25 MARS ( à  2 heures du ma$n, il sera 3 heures) 

Opéra&on pneus : 

La communauté de communes finance à hauteur de 2/3 le transport et le traitement des pneus usagés 

dans les exploita$ons agricoles (plafonné à 10 tonnes). 

S’adresser à la communauté de communes 



 

 

ACT’Médiathèque 

ACT’COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Nous avons accueilli, malgré le froid, une cinquantaine de 

personnes qui ont assisté à la soirée contes proposée par 

Marie Tanneux, conteuse, et Dimitri Boekhoorn, musicien. 

Une prochaine anima$on pour les classes sera organisée en 

Mai.  

En Mars à la Médiathèque :  
Musique : la valise musicale théma$que est toujours disponible : "Guitare"  

Elle sera remplacée à par$r de fin Mars par le thème "musique des années 80"  
Une exposi�on sera accessible à la Médiathèque début Mars : « Les livres, c’est 
bon pour les bébés »  

inspirée par le livre de Marie Bonnafé. 

L'accueil " bébés lecteurs" proposé aux enfants de 1 à 3 ans, non scolarisés, ac-

compagnés par un parent ou une assistante maternelle  

est complet pour les deux groupes au mois de Mars. Merci de prévenir à l'avance, 

si vous ne pouvez pas venir, afin de pouvoir inscrire d'autres personnes. L'inscrip$on préalable est obli-

gatoire à la Médiathèque, aux heures d'ouverture publique. 

Actuellement, des nouveautés dans le secteur adulte, sont à découvrir. Nous vous proposons des nou-

veaux polars comme par exemple " Mort ou vif " de Tom Clancy, ou " Le potager des malfaiteurs ayant 

échappé à la pendaison" d'Arto Paasilinna, avec une nouvelle enquête de l'inspecteur Jillänketo; des 

nouveaux romans comme " Les auto tamponneuses" de Stéphane Hoffmann qui explore la vie d'un 

couple soudain à la retraite, ou encore " Pour lui " d'Annick Geille , la rencontre de l'empereur des mé-

dias et d'une de ses employées retraçant l'histoire d'un âge d'or de la presse..., et beaucoup d'autres 

livres. 

Dans le secteur ados, plusieurs nouveaux romans édités en 2011 sont à découvrir : "Good morning, Mr 

Paprika" ou la découverte de la terre par un extra terrestre déguisé en skater aux cheveux mi-longs, ou 

" Le pe$t sommeil " des auteurs Guérif qui raconte le stage en entreprise d'un élève de 3ème, des ro-

mans de SF comme " le grimoire maléfique " ou " la planète interdite " et d'autres encore.  

 

Bienvenue à tous et à bientôt à la Médiathèque. 

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. 

ACTDIVERS 



 

 

 

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 15h30  
 

04/03/2012 

District 3 

Médréac 1-  La Chapelle du lou 

 
11/03/2012 

District 3 

Médréac 1-  Gévezé 2 

18/03/2012 

District 3 

Médréac 1 - Montauban OC 3 

BASKET  
 

Salle des sports 
 

03/03/2012 
18 heures Seniors 

 

Médréac  -  Combourg 

17/03/2012 
18h Seniors 

Médréac  -  Chavagne 

24/03/2012 
 

13h 45 Poussines  

Médréac  -   Meillac.Pleugueneuc 
 

15h Benjamines 

Médréac  Combourg 
 

16h15  Minimes  

Médréac  - St Gilles 

TENNIS DE TABLE 

 

Salle polyvalente de Quédillac 
À 20 heures 
17/03/2012 

Pré Régionale 

UPMQ  -  BRUZ AL 

Salle des sports à Médréac  
À 20 heures 
03/03/2012 

Départementale 3 

UPMQ  -  Liffré US  

31/03/2012 

Départementale 3 

UPMQ  -  ST Domineuc 

Club des supporters de Frédéric 
GUESDON 
Le samedi 28 avril , le club des suppor-

ters de Frédéric organise un ul$me 

rendez vous Le Jubilé. 
Nous aimerions voir recréer pendant 

le mois d’avril l’ambiance fes$ve qui 

avait précédé le passage du tour de 

France en 1997 avec par exemples : 

des banderoles, des vitrines décorées, 

des vélos … 

D’avance nous remercions toutes les 

personnes qui s’associeront à  cet évè-

nement pour rendre hommage à la 

carrière spor$ve exemplaire de Frédé-

ric et me>re en évidence la commune 

de Médréac 


