
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 3 septembre 2012 20h MAIRIE 

Septembre 2012    N°46 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 1° septembre  : 20 h 30 Salle des fêtes   

 Concert : LADYBUG’N CO chante Brassens 
 Entrée 5 €, spectacle organisé par le comité des fêtes. 
 

� Dimanche 2 septembre : Vide grenier  -  course cycliste 

 Vide grenier à par*r de 8 heures place de la mairie, 2 € le mètre 
 Course cycliste à 14 heures. 
 Organisa*on : Comité des fêtes et club de cycliste de Médréac.  
 

�  Samedi 8 septembre : tournoi de tennis de table  

 À par*r de 19 heures salle des sports, tournoi ouvert aux licenciés et non licenciés 
 Organisa*on : Union Pongiste Médréac Quédillac 
 

� Dimanche 30 septembre : Salle des fêtes Thé 
dansant  

 

� Samedi 6 octobre : Repas annuel du basket. 

 

3° Forum des associa%ons 
Samedi 1° septembre le ma*n à la salle des fêtes. 
Venez nombreux vous inscrire aux ac*vités propo-
sées par les associa*ons de notre commune. 

Forte chaleur en septembre, à pluie d'octobre il faut s'aAendre.  

Mardi :            16 H 30 à 18 H 30 

Mercredi :      10 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 16 H 30 

Vendredi :      16 H 30 à 18 H 30 

Samedi :         10 H à 12 H 30 

 

� 02.99.07.32.02                        
Bibliothèque.medreac@ orange.fr 

ACT’Médiathèque 

PRESTATION D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes âgé de moins de 26 ans suivi par la mis-
sion locale ou le pôle emploi , ou de plus de 26 
ans rencontrant des difficultés d’inser*on. 
Vous souhaitez découvrir des mé*ers, valider un 
projet professionnel. 
Vous souhaitez accéder à une forma*on quali-
fiante. 
Venez suivre une presta*on d’orienta*on profes-
sionnelle sur 3 mois, gratuite et rémunérée, à 
compter du 17 septembre. 
Réunion d’informa*on organisée par le CLPS, le   
4 septembre 2012 à 9h dans les locaux de la MFR 
40 Rue de Merdrignac 35290 ST MEEN LE GRAND. 

ACT’Maison de l’emploi 



 

 

 

Permanence à la mairie  :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi  6 septembre    14 h à 15 h  

ACT’MUNICIPALE 

ACT’Antenne 3C 

A la suite des sollicita*ons des communautés de communes, le Pays de Brocéliande mène depuis 2011 

une réflexion autour de l'énergie. Ainsi, Il est apparu nécessaire pour les collec*vités de favoriser l'u*lisa-

*on ra*onnelle de l'énergie.  

Le Conseil en Energie Partagé a donc été mis en place pour réaliser un bilan énergé*que et assurer le sui-

vi des consomma*ons de chaque commune. Il a aussi pour mission de proposer des ac*ons à meAre en 

œuvre pour réduire ces consomma*ons, d’assister les communes dans leurs projets liés à l'énergie 

(construc*on et rénova*on) et de mener des ac*ons de forma*on et d'informa*on. 

En juin 2012 le bilan des consomma*ons énergé*ques de la commune de Médréac a donc été réalisé. Ce 

bilan a montré que les consomma*ons d’énergie et d’eau de la commune (bâ*ment, éclairage public, 

véhicule) représentent 3,8% des dépenses totales de la commune, soit environ 60 000 €. 

Des ac*ons seront donc mises en œuvre pour réduire ces coûts comme par exemple l’adapta*on des 

contrats EDF, la réduc*on des consomma*ons d’eau ou une meilleure ges*on du chauffage. Ces travaux 

feront suite aux ac*ons déjà réalisés dans la commune depuis plusieurs années comme par exemple l’ex-

*nc*on de l’éclairage public entre 22h30 et 6h30 ou la créa*on d’une extension à isola*on renforcée à 

l’école. 

Les collec*vités du Pays de Brocéliande peuvent contacter le conseiller au 02.99.61.74.10 ou par mail 

gconnan@pays-broceliande.fr. 

Pour les par*culiers, un Espace INFO-> ENERGIE a aussi été mis en place au Pays de Brocéliande. Vous 

pouvez le joindre au 0805 203 205 (n° vert) ou par mail : infoenergie@pays-broceliande.fr pour des con-

seils sur la maitrise de l’énergie, les énergies renouvelables et sur les aides.  

 

Chan�er de l’extension de l’école publique de Médréac 

 

Vous voulez créer ou reprendre une entreprise, l’Antenne 3 C de Mon9ort sur Meu 

vous donne rendez-vous tout au long du 2
ème

 semestre de l’année 2012 au travers :  

des réunions d’informa%on créa%on d’entreprise qui permeAent à chacun de recueillir 

les bonnes informa*ons et de se poser les bonnes ques*ons pour se lancer dans un pro-

jet. Ces réunions collec*ves abordent le posi*onnement du projet, les approches finan-

cières, juridiques et fiscales, les formalités à accomplir, les aides et l’accompagnement à 

la créa*on. Elles se déroulent de 10 h à 12 h le 1
er

 lundi de chaque mois à MonTort. 

Des ateliers créateurs « approche marché », conçus pour permeAre aux personnes ayant un projet de 

créa*on ou de reprise, de s’approprier les ou*ls nécessaires pour réaliser une bonne approche du mar-

ché. Animés en pe*t groupe par les conseillers du réseau EGEE, ils abordent tour à tour : le créateur et 

son environnement, l’étude de marché, la stratégie commerciale, l’organisa*on et les moyens à meAre en 

oeuvre, les prix et le calcul de la marge commerciale. Ils ont lieu 2 fois par mois, les lundis, de 14 à 17h. 

Par*cipa*on (gratuite) sur inscrip*on auprès de Maryline Eon, Antenne 3C, place Saint-Nicolas à MonTort 

sur Meu, tél 02 99 09 32 00 – antennedemonTort@rennes.cci.fr  



 

 
ACT’PAYS DE BROCELIANDE 

 
 

 

 

 

 

Coordination de l’Autonomie, de la Dépendance, 

du Handicap et de la Médiation en Brocéliande 

 

 

 

Les nouvelles technologies envahissent notre quo*dien, il devient de plus en plus difficile de se dire « non, 

c’est trop compliqué, je suis trop âgé pour m’adapter !». 

 

L’associa*on CAUDEHM en Brocéliande étudie la mise en place d’ateliers de découverte de l’informa*que 

sur le territoire du Pays de Brocéliande (Plélan le Grand, Romillé, Saint-Méen le Grand, Montauban-de-

Bretagne, Mon"ort-sur-Meu…) en partenariat avec l’agence départementale de Brocéliande, à compter du 

2
nd

 semestre 2012*.  

L’objec*f de ces ateliers est de vous sensibiliser, de vous former et de vous familiariser aux ou*ls et aux 

usages pour rendre l’informa*que plus accessible.  

Ces ateliers pourraient se décliner en 10 séances gratuites autour de plusieurs théma*ques comme par 

exemple : la prise en main de l’ordinateur, internet pour communiquer/échanger,… 

*les ateliers seront ouverts selon le nombre de personnes inscrites 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous êtes intéressés, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire en appelant le siège de l’associa-

%on CAUDEHM au 02 99 06 32 45.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projet d’ateliers de sensibilisa%on des séniors (à par%r de 60 ans) à l’ou%l 

informa%que 

A l’occasion de la « semaine bleue », l’associa*on CAUDEHM en Brocéliande, organise le mardi              

16 octobre 2012 de 9h00 à 18h au Centre Victor Hugo à Montauban-de-Bretagne, un forum de sensi-

bilisa*on sur la sécurité rou*ère à des*na*on des seniors « Comment conduire le plus longtemps 

possible en toute sécurité ? », en partenariat avec la Préven*on Rou*ère, la Gendarmerie, la DDTM 

35, la CPAM, le lycée Technique Saint-Nicolas la Providence, la MFR, l’auto-école UDIN, auto-école 

Nicolas GAIGNET de Montauban-de-Bretagne, Groupama et Malakoff-Médéric. 

Lors de ceAe journée, vous par*ciperez le ma*n à une conférence « Conduite seniors Restez-

mobile ! » avec une sensibilisa*on des seniors aux risques rou*ers. Une pause déjeuner conviviale 

suivra. De 14h00-18h, différents ateliers se déclineront en 4 thèmes : 

•Code de la route  

•Santé et conduite : des conseils pour conduire en toute sécurité le plus longtemps possible 

• Les conduites à tenir en cas d’accidents-la préven*on 

• Simulateur de conduite : mise en situa*on 

Une pe*te pièce de théâtre animée par les jeunes de la MFR de Saint-Méen le Grand clôturera ceAe 

journée. 

Par*ciper au Forum sur la sécurité rou*ère – Infos- Tests – conseils – mise en situa*on...vous redon-

nera confiance en votre pra*que de la conduite. 

L’inscrip*on se fait jusqu’au 15 septembre 2012 en contactant le CAUDEHM au 02 99 06 32 45 ou par 

mail à l’adresse suivante spoulain@pays-broceliande.fr en nous précisant vos coordonnées (nom-

prénom-adresse-âge-téléphone). Ce forum est des*né aux seniors de plus de 60 ans du territoire du 

Pays de Brocéliande. Une par*cipa*on de 13 euros est demandée à l’inscrip*on, pour l’ensemble de 

la journée repas inclus. Une confirma*on d’inscrip*on défini*ve vous sera ensuite transmise au mois 

de septembre 2012.  



 

 

 

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 

Office cantonal des sports 

Ecole mul%sports 

Les cours mul*sports pour les enfants de 7 à 10 ans reprendront le jeudi 20 septembre à la salle des 

sports. 

Le 1er cours pour les enfants de 7/8 ans à 17 heures. 

Le 2ème cours pour les enfants de 9/10 ans à 18 heures. 

Au programme :  

1er cycle  - Basket et Badminton 

2ème cycle  - football et athlé*sme 

3ème cycle  - gymnas*que* 

4ème cycle  - motricité,; tennis et handball 

5ème cycle  - athlé*sme et tennis de table 

 

Les inscrip*ons se feront lors du forum des associa*ons le samedi 1er septembre de 9 à 12 heures à la 

salle des fêtes. 

Rentrée spor%ve 2012/2013 
 
Bénéficiez du chèque sport ! 
 
 Vous avez entre 15 et 19 ans ? Profitez du Chèque Sport lancé par la Région 
Bretagne pour pra%quer en club le ou les sport(s) de votre choix. 

Pour la 4e année consécu*ve, la Région Bretagne lance le "Chèque sport" : une 

opéra*on qui encourage la pra*que spor*ve auprès des jeunes âgés de 15 à 19 

ans. Ce disposi*f permet à tous les jeunes de cet âge de bénéficier d'une aide de 

15 euros, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscrip*on dans un club 

spor*f de Bretagne. Pour la saison 2012/2013, les jeunes nés en 1994, 1995, 

1996, 1997 peuvent  re*rer, à par*r du 1er juin,  leur chèque sur ce site et le faire valoir auprès des 2500 

clubs partenaires. 

COUPONS SPORT 2012-2013 
 

• Les coupons sport sont accordés aux familles qui perçoivent l'alloca*on de 

rentrée scolaire de la Caf (caisse d’alloca*ons familiales).  

 

Coupons sport mode d'emploi 

Pour bénéficier des coupons sport, il faut s'inscrire à un club agréé « sport 

» et affilié à l’Agence na*onale pour les chèques vacances (ANCV), et de-

mander une aAesta*on d’inscrip*on.  

Ensuite, les coupons sont à re*rer au point accueil de son secteur : Mairie 

de Montauban  Tél: 02.99.06.42.55 du lundi au vendredi 8h30/12h15  -  13h30/17h , le samedi 

9h/12h15 

N'oubliez pas de venir avec les pièces suivantes : 

une pièce d’iden*té ou un livret de famille 

• l’aAesta*on d’alloca*on de rentrée scolaire 

• l’aAesta*on d’inscrip*on au club. 

• En se rendant à l'un des points accueil, la famille peut re*rer un ou deux coupons d’une valeur de 20 

€, en fonc*on du montant de l’adhésion : de 45 à 90 € : 1 coupon, soit 20 € 

• à par*r de 91 € : 2 coupons, soit 40 € 


