
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 2 avril 2012 20h MAIRIE 

Avril 2012    N°42 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 

� Dimanche 8 avril : Classe 2 , 13h Repas , 21h Bal salle des fêtes 

           Organisa�on : associa�on des classes      
     

� Dimanche 15 avril : Trail/Rando « La Ker al lann »  

Accueil à par�r de 8 h, au village vacances à Gui+é. Départ des courses : 22 km à 9 h (8 € sur réserva�on 

ou 11 € le jour), 11 km à 9 h 20 (5 € sur réserva�on ou 8 € le jour), marche nordique à 9 h 25 (3 €). La re-

mise des prix sera suivie d'un repas (10 €) à 12 h. Réserva�ons au 06 80 33 73 32 ou par 

mail : fabrice.hure@free.fr Organisa�on les amis du don. 
 

� Samedi 28 avril : Jubilé Frédéric GUESDON salle des sports (voir détail de la journée 

page 4) 

� Mercredi 2 mai : Concours de palets , Organisa�on : Club des Menhirs 
 

� Samedi  5 mai : 20 h  30 Concert de l’orchestre  et des chœurs LANDSEGAL à l’église. 
           Organisa�on : Les Amis de l’orgue et le comité des fêtes. 
 

� Samedi 12 et dimanche 13 mai : Concours de Fléche+es, Individuelle, double+e. 

           Organisa�on Auberge des 4 saisons. 

Avril fait la fleur, mai en a l'honneur  

⇒ Fermeture excep onnelle de la mairie le jeudi 12 avril 2012 après-midi.  
 

⇒ Dimanche 22 avril : élec on présiden elle. Scru n ouvert à 8h jusqu’à 18h. 

Pensez à vous munir  de votre nouvelle carte d’électeur 
 

⇒ Vote par procura on : Pour établir une procura�on vous devez vous rendre à la gendarmerie de 

votre domicile ou de votre lieu de travail. Quels documents fournir : carte d’iden�té, iden�té 

complète du mandataire : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance. Démarche à effectuer 

au plus vite pour tenir compte du délai d’acheminement et de traitement de la procura�on en 

mairie. (délai du recommandé) 
 

⇒ Jeudi 3 mai : Enquête publique restaura�on cours d’eau le Néal : Permanence du commissaire 

enquêteur de 15 à 17 h  à la mairie 

⇒ Qualité de l’eau potable : Pes cides ? 

L’UFC –Que Choisir a publié un rapport sur la qualité de l’eau potable en 

France. Les informa�ons communiquées sur notre commune me+ent  en 

évidence la présence de pes�cides  dans l’eau potable distribuées. 

Le syndicat assure de la bonne qualité de son eau, pour vérifier les résultats 

du contrôle sanitaire , vous pouvez vous rendre sur le site internet du mi-

nistère de  la santé : www.sante.gouv.fr/resultatsdu-controle-sanitaire-de-

la-qualite-de-l-eau-potable.html.  



 

 

 

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

ACT’MUNICIPALE  conseil municipal du 27 février  

Collecte des déchets : Changement des jours de collecte des bacs verts et rappel des principales con-

signes. Un pe�t rappel des principes de collecte des bacs : 

BACS VERTS 

Jour de collecte à par�r du 2 avril : vendredi 

 

Sortez votre bac la veille du jour de collecte . (Dans l’a3ente des ajustements de tournée) 

 

A par�r du 2 avril 2012, les habitants en campagne doivent u�liser leur bac individuel vert. 

Les bacs collec�fs seront enlevés très rapidement. 

BACS JAUNES 

Jour de collecte : Le LUNDI toutes les 2 semaines (semaines impaires) 

Le calendrier de collecte est téléchargeable sur le site internet du SMICTOM : 

 www.smictom-centreouest35.fr rubrique « Collectes et tri/ Les jours de collecte » ou rubrique « Ou�ls/

Téléchargement » en page d’accueil. 

Sortez votre bac la veille du jour de collecte. 

Le SMICTOM rappelle que les papiers doivent être déposés en mélange avec les emballages dans le bac 

jaune. 

 

Pas de housse, pas de sac, pas de film plas que dans le bac jaune !!!! 

 

Comment présenter ses bacs à la collecte ? 

Les  bacs jaunes et les bacs verts doivent être disposés selon les règles suivantes : 

• La poignée des bacs vers la rue  

• Regroupés avec les bacs des voisins en aggloméra�on 

• A côté du marquage vert au sol en campagne. 

 

Merci de contacter les services du SMICTOM si votre bac vert n’est pas équipé d’une puce 

électronique !!! 

ACT’SMICTOM 

L’univers des pompiers vous intéresse : vous êtes mo�vés , alors venez nous rejoindre à la nouvelle sec-

�on de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Brocéliande. Vous êtes  né-e entre le 1er janvier 1998 et le 31 

mars 2000 (de 12 à 14 ans ), vous pouvez alors postuler pour devenir JSP, en venant re�rer votre dossier 

avant le 14 avril 2012. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre au centre de secours le plus 

proche de chez vous, ou téléphoner à Mr Mickaël CHOTARD au 06.61.33.45.84, ou contacter le chef du 

centre de secours  l’adjudant Loïc Legendre . 

 Cime ère : Projet de réaménagement. 

Monsieur le Maire présente le l’Avant Projet Défini�f pour le réaménagement du cime�ère de Médréac. Il 

s’agit de l’aménagement des allées principales en enrobé noir avec des zones en pavé et 4 fontaines en 

granit (posi�onnées dans les 4 angles). Un réseau d’assainissement des eaux usées (en profondeur) et un 

réseau de drainage des eaux pluviales (en surface) est également prévu. Le montant prévisionnel des tra-

vaux est de 158 464.00 € HT soit 189 522.94 € TTC. 

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

APPROUVE l’Avant Projet Défini�f pour l’aménagement du cime�ère tel que présenté ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à ce+e décision . 

ACT’POMPIER 



 

 

ACT’Médiathèque 

ACT’ASSOCIATION 

SAMEDI 5 MAI 20h30  Concert à l’église de  Médréac 
Concert de l’orchestre  et des chœurs Landségal 
L’orchestre Landségal basé à Lamballe est composé d’un 

orchestre symphonique et d’un chœur regroupant 50 cho-

ristes. Leur répertoire comprend les grandes œuvres du ré-

pertoire du 17ème siècle à nos jours. Entrée Libre . 
Organisa�on : Les amis de l’orgue et Comité des fêtes       

Pendant le mois d'Avril, venez découvrir une exposi�on avec 

choix de livres in�tulée 

" les livres, c'est bon pour les bébés " 

Ce+e exposi�on est ouverte à tous. 

La prochaine anima on pour les "tout-pe ts lecteurs" aura 
lieu le Jeudi 26 Avril. 
Pour rappel, il s'agit d'un accueil proposé aux enfants de 1 à 3 

ans, non scolarisés, accompagnés par un parent ou une assis-

tante maternelle et qui a pour objec�f de sensibiliser les plus 

jeunes à la lecture et à l'éveil musical. L'inscrip on préalable 
est obligatoire à la Médiathèque, aux heures d'ouverture publique. 

Prix Ados 2012 : Les bulle ns de vote pour les livres du Prix Ados sont disponibles. Nous vous rappe-

lons que la remise des Prix se fera au mois de Juin, si vous avez lu des livres, pensez à voter, des bulle-

�ns sont disponibles à la Médiathèque. 

Pré sélec on du Prix Ados 2013 : Certains  tres sont déjà disponibles. 
Nous proposons à tous les ados de la commune, d'emprunter les livres de la Présélec�on. N'hésitez pas 

à venir et à en parler : vous êtes les bienvenus. 

Jusqu'au mois de Juin, prêt de CD sur le thème de la musique des années 1980 - 1989, 

n'hésitez pas à venir emprunter et redécouvrir des ar�stes. 

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 H 00 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. 

ACT’COMMUNAUTE DE COMMUNE –Nouveau Transport à la Demande 

Après plusieurs mois de prépara�on, le nouveau service de Transport à la Demande  

(TAD) mis en place par la Communauté de Commune du Pays de Montauban de Bre-

tagne démarre à compter du 19 mars 2012. 

Ce service est avant tout mis en place pour favoriser les déplacements des personnes 

ayant des difficultés de mobilité sur le territoire. Les élus ont souhaité me+re ce service 

en place à �tre d’expérimenta�on pendant une année. A l’issue de ce+e période, une 

première évalua�on sera réalisée. 

4 lignes sont mises en service : 

Le TAD Services pour les + de 65 ans et les personnes à mobilité réduite comporte deux lignes : 

Ligne 1 : pour se déplacer vers les services (administra�ons, gares, médecins,… etc) du territoire, 

Ligne 4 : pour se rendre dans les hôpitaux, maisons de retraite  voisines… 

Le TAD emploi pour les demandeurs d’emplois afin de les aider dans leur recherche d’emploi. 

Le TAD 4 jeunes à des�na�on des jeunes fréquentant les deux Maisons Des Jeunes de la CCPMB. 

NB : Les permanences du service TAD commencent le 5 mars 2012. 

Renseignements et informa�ons 

Service Transport à la Demande : Tél . 02.99.06.54.92 lundi et mercredi de 14h à 17h 

Pour envoyer un message au service transport  mail : transport@cc-montauban35.fr 



 

 

 

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  
 

01/04/2012 

District 3 

Médréac 1-  Langan L a Chapelle 

 
 

15/04/2012 

District 5 

Médréac 1 -  St M’hervon 

 

22/04/2012 

District 3 

Médréac 1-  Gaël Muel 2 

BASKET  
 

Salle des sports 
 

21/04/2012 
 

 

14h Benjamines 

Médréac  Baguer Morvan 
 

16h15  Minimes  

Médréac  - Pleurtuit 

TENNIS DE TABLE 

 

Salle polyvalente de Quédillac 
À 20 heures 
21/04/2012 

Pré Régionale 

UPMQ  -  RENNES TA  
 

Le club des supporters organise le jubilé de Frédéric GUESDON, fixé au 

samedi 28 Avril, à Médréac (Salle des Sports).   

 

Au programme de la journée, à par�r de 10h00 : une grande exposi�on 

d’ar�cles de presse retraçant sa carrière spor�ve, des reportages filmés à 

Médréac,  des photos de ses débuts dans notre région, de nombreux maillots 

portés par Fred, de remarquables trophées dont celui de Roubaix 1997. 

 

A 14h00, une randonnée cycliste en compagnie de nombreux professionnels 

(Sandy CASAR, Sébas�en HINAULT, Mathieu LADAGNOUS,  Sébas�en CHAVANEL, Benoît VAUGRE-

NARD, et d’autres). Une colla�on et une tombola récompenseront les par�cipants.  

 

A 16h30, une course spectacle associant des professionnels aux amateurs, se déroulera dans le bourg 

de Médréac. 

 

A 19h00, après l’apéri�f offert par la municipalité en l’ 

honneur de Frédéric, un repas spectacle sera servi à la 

salle des sports. De nombreuses personnalités, de sou-

venirs, et de surprises sont a+endus lors de ce+e soi-

rée.  

 

Vous pouvez dès à présent réserver vos places à ce+e 

soirée auprès de Noël POLLET, au 02 99 07 24 90 ou au 

06 20 87 12 94.»   


