
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 7 mai 2012 20h MAIRIE 

Mai 2012    N°43 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 

 

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

� Samedi 5 mai : Nature et Culture en Fête de 9H30 à 18H00 et porte ouverte de l'école le ma�n.  

Ecole St Joseph. 

 

� 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. 

 

� Dimanche 6 mai : 14 h FEST DEIZ  à la salle des fêtes 

           Organisa�on : Comité des fêtes, école de musique. 

 

� Mardi 8 mai : Tournoi de football senior à par�r de 13 h 30 au terrain des sports 

 

� Samedi 12 et dimanche 13 mai : Concours de Fléche8es, Individuelle, double8e. 

           Organisa�on Auberge des 4 saisons. 

 

� Dimanche 13 mai : Commémora�on de la victoire du 8 mai 

 10h30 Cérémonie au monument du Souvenir avec dépôt de gerbes 

 Pot de l’ami�é offert par la municipalité 

 

� Dimanche 20 mai : Rando VTT et circuit pédestre. Départ Ecole St Joseph 

 

� Vélo rail : la gare est ouverte tous les jours du 1er avril au 15 octobre de 10 h à 18 h. 

 

 Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gel 

 

⇒ JARDINIERES DE FLEURS 

Les personnes qui ont réservé des jardinières de fleurs doivent les récupé-

rer au sous sol de la salle des fêtes de Médréac le vendredi 11 mai ou le 

samedi 12 mai de 9h à 12h00. 

 

⇒ Elec.on présiden.elle  : Dimanche 6 mai  

 Scru�n ouvert de 8 h à 18 heures. 



 

 

 

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

ACT’MUNICIPALE Extrait compte rendu du 2 avril 2012 

ACT’Pratique 

Désherbage : respecter les distances ! 
 

Les terrasses, cours et allées 

sont des surfaces peu per-

méables. Dès la première pluie, 

une grande par�e des traite-

ments chimiques appliqués sur 

ces surfaces rejoindra les ré-

seaux d'écoulement des eaux 

et polluera les ruisseaux et les 

rivières. 

Afin de préserver la qualité des 

eaux, l'arrêté préfectoral de 

février 2008 s�pule qu'il est 

interdit d'u�liser tout pes�-

cide : 

⇒ à moins de 5 mètres des 

cours d'eau 

⇒ à moins d'1 mètre des 

fossés (même à sec) 

⇒ dans les caniveaux, avaloirs et bouches d'égout. 

Rappel réglementaire :  

l'ar�cle L353-17 du code rural prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et        

75 000 € d'amende. Alors, respectez bien les distances ! 

Pour en savoir plus : h�p://www.jardineraunaturel.org/ 

Mce Maison de la consomma�on et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes – 

02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  

10/ Travaux de voirie (Desserte piétonne route de Gui6é) : Résultat de la consulta.on (DEL 2012-40) 

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

DECIDE de retenir l’offre proposée par TPA Environnement pour la réalisa�on des travaux de voirie pour 

l’aménagement d’une desserte piétonne le long de la RD 61 (route de Gui8é) pour un montant de 

146 847.50 € HT. 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à ce8e décision. 

13/ Bibliothèque : espace mul.média (DEL 2012-43) 

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

DECIDE de retenir l’offre proposée par DECALOG pour l’acquisi�on du matériel et des logiciels nécessaires 

à la créa�on de l’espace mul�média à la Médiathèque Municipale ainsi que leur installa�on et paramé-

trage pour un montant de 5 956.36 € HT soit (7 035.64 € TTC pas de TVA sur la forma�on) ainsi que pour 

le contrat de maintenance correspondant pour un montant de 521.70 € HT /an soit 623.95 €TTC/ an. 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à ce8e décision. 

 



 

 
ACT’OFFICE CANTONALE VANCANCES D’ETE 

Anima.on spor.ve  pour les 12-17 ans. 

L’office cantonal des sports de Montauban propose 3 camps et des anima�ons à la journée.  

 

camps :  - Guerlédan  à Mur de Bretagne du 9 au 13 juillet . pour les 12/17 ans.  160€.  

   (�r à l’arc, kayak, VTT, escalade, CO etc.)  

 

- Trémelin à Iffendic  du 16 au 20 juillet, pour les 12/17 ans.   160€ 

  (équita�on)   

 

-  Cherrueix Char à voile du 23 au 27 juillet  pour les 12/17 ans.  160€ 

   (sports CO, VTT et char à voile) 

 

Anima�ons à la journée avec un ramassage gratuit sur les communes.   

9   juillet    :     Escalad’arbres   Liffré   12€ 

10 juillet    :  3 raque8es   Montauban     8€   

11 juillet    :     plongée/sport-co MonRort  12€ 

12 juillet    :     équita�on  Landujan  12€ 

13 juillet    :     voile   Trémelin  12€ 

  

16 juillet    :     escrime  Bédée   12€ 

17 juillet    :  escalad’arbres Liffré   12€ 

18 juillet    :  kayak eau vive Cesson   12€  

19 juillet    :  squash  La Mézière  12€ 

20 Juillet   :  hand/tchouk  MonRort    8€ 

 

23 juillet    :  Golf   Le Rheu  12€ 

24 juillet    :  tennis   MonRort    8€ 

25 juillet    :  VTT/trial rando Trémelin    8€ 

26 juillet    :  kayak   MonRort  12€ 

27 juillet    :  olympiade  MonRort    8€ 

 

30 juillet    :  escalad’arbres Liffré   12€ 

31 juillet    :  voile   Trémelin  12€ 

1
er

 août      :   soccer   La Mézière  12€ 

2  août       : badminton/speedminton Romillé    8€ 

 

 

Inscrip�ons à la mairie des associa�ons à Montauban :  de 10 à 12 heures  

les 12 mai , 19 mai,  26 mai et le 2 juin.  

Le nombre de places étant limité il est préférable de s’inscrire au plus tôt.  N’hésitez pas à nous contacter 

au-delà des dates des permanences pour connaître les disponibilités.  

Contacts : Téléphone : 02.99.06.59.72.  ocs-montauban@hotmail.fr 

Programmes détaillés dans les mairies dès le mois de mai, n’hésitez pas à les consulter. 

 

 

   
       
  
 



 

 

 

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  

 

13/05/2012 

District 3 

Médréac 1-  Boisgervillly  

 

Mardi 8 Mai  

13h 30  terrain des sports  

Tournoi senior  

BASKET  
 

Salle des sports 
 

12/05/2012 
 

13h45 Poussines 

Médréac  Gévezé 
 

15h Benjamines 

Médréac  - Combourg 
 

16h45 Minimes 

Médréac  -  Saint Malo 

 

19/05/2012 
 

Médréac-Saint Grégoire  

TENNIS DE TABLE 

 

 

 

 

 

Foyer des spor.fs 
Vendredi 4 mai  

À  19 h 30   
Assemblée générale  

De l’Union Pongiste  

Médréac Quédillac  

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.fr 

Du 7 au 25 mai Ouverture en soirée le 11 mai de 18h à 20h  
 

Diplômé de l’école supérieur d’arts appliqués de Massana à Barcelone Kere DALI est installé à Rennes . 

Cet ar�ste, sculpteur professionnel présente avec l’exposi�on « UNDAE » différents états de la forme. Il 

œuvre également pour le spectacle vivant, en tant que plas�cien décorateur et exerce le mé�er de pro-

fesseur de sculpture à l’école d’arts plas�que de Fougères. 

Kere Dali 


