
MAIRIE  �l: 02.99.07.23.20
Email:

mairie.de.medreac@wanadoo.fr

Réunion du conseil municipal
le 1° lundi de chaque mois à 20 h

♦ Voeux du maire
Le maire, les adjoints, les conseillers

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2009

et vous invitent aux voeux de la municipalité

le vendredi 9 janvier à 20 heures à la salle des fêtes.

♦ Cantine
à compter du 5 janvier 2009, passage en double service au restaurant scolaire.
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Act’municipale

Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac

Lundi 9h—12h 15h—17h

Mardi 9h—12h Fermé

Mercredi 9h—12h 15h—17h

Jeudi 9h—12h 15h—17h

Vendredi 9h—12h Fermé

Samedi 9h—11h30

Act’agenda

HORAIRES BIBLIOTHEQUE
· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30

et de 14 H à 16 h 30
· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30
· samedi  de 10 H à 12 H 30

Envois des informations avant  le 15 de chaque mois . medreact@laposte.net ou secrétariat mairie

SAMEDI 31 JANVIER à 20 heures 30 “AU CAFE DE LA GAR E”
      CONCERT DES GELINOTTES
 Organisation comité des fêtes. Entrée 5 € réservation au 02.99.07.33.58 ou 02.99.07.39.34

DIMANCHE 18 JANVIER à 14 heures à la salle des fête s.
    LOTO de l ‘ECOLE ST JOSEPH Ouverture des portes à 1 3 heures.

 Nombreux lots: Une télé LCD 48cm, deux bons d’achat de 100 €, un camescope....

Act’association

S'il gèle à la Saint-Raymond, L'hiver est encore long

L’équipe de Médré’act vous souhaite une bonne et heureuse année 2009

MARDI 13 JANVIER à 20 h 30 au Cinéma La Bobine à Br éal sous Montfort
         EOLIENNES en pays de Brocéliande :

Présentation de la cartographie des secteurs les plus favorables d’implantation.

JEUDI 29 JANVIER à 14 heures à la salle des fêtes.
     réunion d’informations du PACT’ARIM (voir au verso)

MERCREDI 28 JANVIER à 20 h 30 à la salle des fêtes
     COMICE AGRICOLE Réunion de préparation.

DIMANCHE 25 JANVIER à 14H30 à la salle des fêtes
    THE DANSANT oganisé par le club des Menhirs, animé par l’orchestre les “troubadours”.

FOOTBALL
15 H TERRAIN D’HONNEUR

10 Janvier  - 18 ans :
 MEDREAC / Montreuil le Gast
11Janvier  D2 Senior :
 MEDREAC A / PACE
 18 Janvier D2 Senior :
MEDREAC A /MONTAUBAN
 24 janvier -18 ans :
MEDREAC  / BRETEIL FC

 31 Janvier  - 15 ans :
MEDREAC /  Québriac ES

BASKET

SALLE DES SPORTS

11 Janvier
Senior : Médréac US - La Mezière

BC

25 Janvier
Senior : Médréac US - ST Grégoire

ECOLE PUBLIQUE
La classe de CM (28 élèves)de

l’école publique se
rendra en classe de

neige
du 18 au 24 janvier

à Crest-Volant.



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

Act’pratique

NOUVEAU A MEDREAC

ERIC DEPANNAGE : Dépannage, Electri-
cité mise au normes, Electroménager,

Antenne, Alarme domotique, vente à domi-
cile, Electroménager, Télé hifi vidéo.
Intervention rapide 06.60.48.87.79
La Ville es  Roland 35360 Médréac

Permanences du mois

Mme BOIZUMEAU, assitante sociale,
les Mardis 6 et 20 janvier de 9 h 30 à 11 h 30

à la mairie.

Mme DAUGAN Conseillère Générale
Le jeudi 8 janvier de 14 h à 15 h
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Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

De la bonne eau…

L’eau du robinet fait l’objet de contrôles de qua-
lité réguliers et rigoureux. Elle coûte 100 à 300

fois moins cher que l’eau en bouteilles. Alors,
buvons l’eau du robinet. Cela permettra d’écono-
miser jusqu’à 240 000 tonnes de plastique par an !

JE STOPPE LA PUB

Si nous ne lisons pas les prospectus, nous
pouvons les refuser en plaçant un autocol-

lant sur la boite aux lettres. Chaque famille
reçoit en effet 35 kg de prospectus par an en
moyenne. Si 15 % de la population appose un

tel autocollant, ce sont plus de cent mille tonnes de papier qui
pourront être économisées chaque année !

Chers habitants,
Nous venons de fêter le 10ème anniversaire de l’union des huit communes du canton dans le cadre du Téléthon.

Compte tenu du résultat obtenu, force est de constater que dans notre canton on ne reste pas indifférent à la
souffrance. Une manifestation importante de bénévoles fédérés par notre organisation « TOUT LE CANTON
POUR LE TELETHON » a permis de collecter 18 220 € (chiffres sans précédent). Solidarité, dévouement,
générosité c’est ce qui caractérise notre canton, Montauban et Saint-M’Hervon viennent de passer le relais aux
communes de Landujan, La Chapelle du Lou et Le Lou du Lac, co-organisatrices du Téléthon 2009.
Toute l’organisation sera à leur côté pour poursuivre l’aventure du Téléthon. L’A.F.M vise un objectif clair : vaincre
les maladies neuromusculaires, maladies évolutives et lourdement invalidantes et pour la plupart d’ordre géné-
tique. Elle mène le combat sur tous les fronts qui bénéficie à l’ensemble des maladies.
Habitants de Médréac n’ayez pas peur de vous engager, répondez à l’appel de vos délégués Téléthon. Ensemble
nous serons plus fort.
Un grand merci à toutes et à tous pour ce qui a été fait et qui sera fait. Depuis 2000 nous avons versé
intégralement la somme de 123 220 € à la recherche médicale. Je compte sur vous pour poursuivre le combat.
Bonne et heureuse année à tous !
Gilbert ROBIN, Président coordinateur GACM AFM Téléthon.

CARTE D’IDENTITÉ :
pour les examens à venir, les voyages
nous vous invitons à regarder la date de vali-

dité de votre carte. Pièces à fournir :
• 2 photos récentes de face, tête nue (format

3,5 x 4.5cm)
• 1 extrait d’acte de naissance,
• 1 justificatif de domicile,
• l’ancienne carte (ou tout autre document

officiel avec photographie).
Le demandeur doit se présenter personnel-
lement à la mairie.

ASSEDIC - ANPE DEVIENT : POLE EMPLOI  GUICHET UNIQUE

Depuis le 1er décembre 2008, les demandeurs d’emploi de la région de Rennes effectuent toutes
leurs démarches en un seul déplacement.
⇒ A l’Assédic, ils rencontrent d’abord un conseiller Assédic pour :

- valider leur inscription faite au préalable sur www.assedic.fr ou éventuellement par téléphone au 3949 (selon
le service, appel gratuit ou de 0,11 € TTC depuis un poste fixe, hors éventuel surcoût de votre opérateur)
- étudier leur demande d’allocation et obtenir les informations nécessaires à la gestion de leur compte, à l’ac-
tualisation de leur situation, ou accomplir un certain nombre d’autres démarches via leur espace personnel sur
www.assedic.fr.
- déterminer les risques de chômage permettant à l’Assédic et l’ANPE d’adapter les services adéquats à leur
propre situation.

⇒ puis, ils rencontrent, aussitôt et dans les mêmes locaux, un conseiller ANPE pour :
- élaborer leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) au cours d’un entretien individuel
- enclencher les premières actions pour favoriser leur retour à l’emploi :consultation des offres d’emploi et
orientation vers www.anpe.fr.

AMELIORATION DE L’HABITAT :
Le Pact Arim 35 est une entreprise associative reconnue par les
pouvoirs publics pour :
♦ conseiller les particuliers (propriétaires, bailleurs, accédants à la

propriété, propriétaires-occupants) dans leurs projets de réhabili-
tation ou de transformation de leur logement (conseils techniques
et financiers).

♦ aider les personnes âgées ou handicapées dans l'adaptation et
l'amélioration de leur habitat et rechercher des solutions spéci-
fiques pour le logement des familles en difficultés.

♦ Assister les collectivités territoriales dans certains projets.


