
 

 

MAIRIE  � : 02.99.07.23.20 
Courriel :  

mairie.de.medreac@wanadoo.fr 

Réunion du conseil municipal  
le 3 décembre 2012 20h MAIRIE 

Décembre 2012    N°49 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 

 

Ci-contre le nouveau logo de la 
commune  

Décembre trop beau, Eté dans l'eau  

� Samedi 1°décembre : Tar fle"e de l’associa on des fléche"es  19h30 à la salle des fêtes. 
 

� Samedi 1°décembre : Marché de Noël à l’école publique . Distribu on de bonbons par le père Noël 
à  l’heure du goûter. Organisa on: APE 

 

� Week-end du 1° et 2 Décembre : Téléthon cantonal à Montauban et St M’hervon                           
(voir affiche par 4) 

 

� Dimanche 2 décembre : Repas des ainés organisé par le CCAS à 12 heures salle des fêtes. 
 

� Vendredi 7 décembre : Collecte de sang de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 salle Victor Hugo 
Montauban . 

 

� Dimanche 16 décembre : Fête de Noël de l’école St Joseph. 
 

� Samedi 22 décembre : Concert à l’église de l’ensemble vocal Crescendo de Gui"é dirigé par Pierre 
Marie Crespel. À 20h 30. Entrée gratuite. 

 

� Dimanche 23 décembre : Spectacle de Noël pour enfant  gratuit à 16 heures à la salle des fêtes.  
           Organisa on : comité des fêtes et municipalité. 
 

� Vendredi 28 décembre : Tournoi de football en salle à la salle des sports à par r de 17 heures 

Cime!ère : 

Les travaux d’aménagement des allées du cime ère sont en cours. A ce"e occa-
sion , un regroupement des sépultures des prêtres sera également réalisé. 

Nouveaux arrivants : Pensez à vous 
inscrire sur la liste électorale avant 
le 31 décembre. 

Loca!on:  

Maison de type 4, surface 105 m2, libre à par r du 15 février. S’adresser à la mairie 



 

 
ACT’MUNICIPALE EXTRAIT  REUNION DU 05/11/2012 

_____________________________________________________________________________________________ 

Une nouvelle exposi on sur le thème : " Architecture et développement durable" sera visible à la Mé-

diathèque en Décembre, aux heures d'ouverture publique. Nous remercions Claude Le Guillard pour 

sa très belle exposi!on qui nous a permis d'appréhender le travail de l'espace Kiêthon de l'intérieur, 

nous le retrouverons au mois de Mars à la Médiathèque et nous vous rappelons l'adresse de son site : 

<www.claudeleguillard.com> 

Prix Ados 2013 : Les huit livres sélec!onnés sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire dans votre CDI 

mais aussi à la Médiathèque pour par ciper au vote et au Prix 2013, renseignements sur place. Merci à 

tous les ados qui empruntent de jouer le jeu et de ramener les livres dés qu'ils les ont lus, vous êtes 

nombreux ce"e année ! Tous les ados peuvent emprunter même s'ils ne sont pas inscrits à la Média-

thèque. 

En Décembre : beaucoup de nouveautés à découvrir, des romans de la rentrée li"éraire aux suite de BD 

très a"endues... aux nouveaux documentaires et albums enfants. 

L'anima!on pour les "tout-pe!ts lecteurs" a repris : le jeudi ma!n à la Médiathèque, une fois par 

mois. 

L'inscrip!on est obligatoire à la Médiathèque, les informa ons  sont disponibles à la Médiathèque aux 

heures d'ouverture publique. 

Nous vous rappelons que l'accès gratuit au site ArteVod qui vous permet de visionner le programme 

de votre choix à votre domicile dans la limite de 3 programmes par mois, est encore accessible aux 

familles inscrites à la Médiathèque ou qui veulent s'inscrire. 

Comment ça marche ? Reportez-vous sur le site de la commune / onglet Médiathèque et laissez-vous 

guider ou passer à la Médiathèque, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Nouveau : pour les ins-

crits, les trois films sont désormais téléchargeables ! 

Un fonds de documents : livres, CD et DVD sur Noël seront bientôt disponibles. 

ACT’Médiathèque 



 

 

 

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

ACT’PRATIQUE 

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 

« Phishing » : la pêche frauduleuse aux infos sur Internet 

Le « phishing » ou « hameçonnage » est une technique frauduleuse 

u lisée par les pirates informa ques pour récupérer des données 

sensibles, notamment bancaires. Les fraudeurs se font passer pour 

un organisme familier et de confiance (banque, administra on, 

opérateur téléphonique…) en envoyant un courrier électronique. 

L’internaute est alors invité à se connecter à une page web fac ce, 

copie conforme d’une page originale, et à me"re à jour des infor-

ma ons personnelles telles que le numéro de compte bancaire, nu-

méro client, iden fiant, mot de passe… Ces données sont ensuite u lisées à des fins frauduleuses. 

Le phishing, pra que cons tu ve d’une escroquerie, représente 10% de la criminalité sur Internet. La 

France est l’un des pays européens les plus touchés par ce phénomène. Le Ministère de l’économie et 

des finances préconise de ne jamais répondre à un courriel demandant de transme"re des coordon-

nées bancaires. En principe, aucune administra on ni aucune banque ne demande ce type d’informa-

 ons par courrier électronique. 

Comment repérer un message frauduleux ? 

comparer l’adresse du message douteux avec celle du site officiel ; 

vérifier si la connexion est sécurisée : l’adresse de la page doit commencer par h"ps et un cadenas doit 

apparaître sur le navigateur ; avoir un navigateur à jour qui détecte le phishing ; 

protéger son ordinateur avec une suite an -virus (an -virus, pare-feu, protec on contre le phishing…) ;   

éviter la consulta on depuis les table"es ou téléphones mobiles car ils sont moins sécurisés ; 

repérer des fautes de grammaire ou d’orthographe dans le message. 

Si vous avez été vic!me de phishing, que vous avez constaté des prélèvements frauduleux sur votre 

compte bancaire, contactez au plus vite votre banque qui vous indiquera les démarches à effectuer en 

urgence.  

Pour tout renseignement ou pour signaler un mail ou un site qui semble être une tenta ve d’escroque-

rie :Info escroqueries (Ministère de l’intérieur) : 0811 02 02 17 (prix d’un appel local) 

www.internet-signalement.gouv.fr 

www.phishing-ini a ve.com  

www.signal-spam.fr 

Mce Maison de la consommaon et de l'environnement – 81 boulevard Albert 1er – 35200 Rennes – 

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

ACT’ Médiathèque ACT’ Association 



 

 

 

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

ACT’AGENDA SPORTIF 

Dates Sport Catégorie 

Ho-

raire Lieu Rencontre 

01/12/2012 Tennis de table Départ 3 20 h Salle polyvalente Quédillac UP Méd-Quéd 2 - La Richardais 3 

01/12/2012 Tennis de table Critérium 2 20 h Salle polyvalente Quédillac 
UP Méd-Quéd 2 - Bourg des 

comptes 2 

01/12/2012 Basket U13 14 h Salle des sports Médréac Médréac - Irodouër 

02/12/2012 Football Séniors D5 15 h Terrain d'honneur Médréac Médréac 2 - Bédée.Pleumeleuc 4 

08/12/2012 Basket U17 15h Salle des sports Médréac Médréac - Monterfil 

15/12/2012 Basket Séniors  19 h Salle des sports Médréac Médréac - Landujan 2 

15/12/2012 Tennis de table Pré-Régionale 20 h Salle polyvalente Quédillac UP Méd-Quéd 1 - Be"on 4 

16/12/2012 Football Séniors D3 15 h Terrain d'honneur Médréac Médréac 1 - Bédée.Pleumeleuc 3 


