
MAIRIE  � : 02.99.07.23.20
Email:

mairie.de.medreac@wanadoo.fr

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

FEVRIER  2009        N° 7

Act’municipale

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

Act’agenda

Envois des informations avant  le 20 de chaque mois . medreact@laposte.net ou secrétariat mairie

Une enquête publique d’un mois se déroulera du 26 j anvier au 26 février inclus :
sur le projet présenté par la société GRT Gaz en vue de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz,
en renforcement du réseau existant entre les communes de BRETEIL et de PLENEE-JUGON.
Permanence du commissaire enquêteur à la Mairie de Médréac le mardi 10 février 2009 de 9 H à 12 H.

Pluie de février Emplit les greniers

Station d'épuration
Le cabinet Sogreah, Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO), a étudié et proposé
différents scénarios pour la construction d'une nouvelle station d'épuration. Le conseil
municipal a opté pour une station de type boues activées avec épandage su r lit
de roseaux  d'une capacité de 1700 équivalents habitants.
Le conseil a décidé le lancement de la consultation en procédure adaptée pour le re-
crutement d'un maître d'œuvre pour la réalisation de cet ouvrage.

Voirie : Travaux d'accès à l'espace Kiêthon
Le conseil municipal a retenu l'offre de l'entreprise Pompéï (mieux disante) pour un
montant de 37 404,50 € HT.

Salle des sports
 Une réservation est obligatoire en mairie et une location est dûe pour l’utilisation de
la salle des sports hors association.

SAMEDI 14 FEVRIER  à 20 heures à la salle des fêtes.
    CLUB DE FOOTBALL Soirée choucroute - boeuf bourguig non avec animation 13 €

SAMEDIS 7 et 28 FEVRIER  à 20 h 30  à la salle des fêtes.
DIMANCHES 08 FEVRIER ET 1er  MARS  à 14 h 30  à la salle des fêtes.
La troupe des Compagnons des Menhirs présente une comédie en 2 actes de Suzy VARENNE

    MONSIEUR LE CURE DE SAINT-JACUT
avec en 1ère partie les Petits Compagnons des Menhirs dans “l’ascenseur” et “le Marché”
5 €, 3 € pour les 10-18 ans, gratuit jusqu’à 10 ans. Au  profit de l’association Espace Kiêthon de Médréac

DIMANCHE 22 FEVRIER à 14 heures 30 à la salle des fêtes.
    THE-DANSANT organisé par le club des Menhirs animé par l’orchestre “Festival”

VENDREDI 27 FEVRIER à partir de 13 h 30 à la salle des fêtes.
    CONCOURS DE BELOTE  organisé par le club des Menhir s.

SAMEDI 21 FEVRIER Collecte de sang à la salle des fêtes de Montauban de 9 h 30 à 12 h 30 et 15 h à 19 h.

MERCREDI 4 FEVRIER à 20 h 30 à la salle des fêtes
    GYM VOLONTAIRE  Assemblée générale de l’association

SAMEDI 28 MARS à 20 h à la salle des fêtes        GYM VOLONTAIRE Repas galettes et soirée dansante.

Bibliothèque                       : En attendant la construction de la nouvelle médiathèque : les locaux sont situés au niveau 1 du
presbytère. 2 rendez-vous à noter en ce début d’année : jusqu’à fin mars, une trentaine de livres policiers avec leur
DVD et les CD de musique des films. Venez lire ou relire des polars et découvrir leur adaptation cinématographique.
Le samedi 7 février à 15 h 00 à la salle des fêtes spectacle familial pour petits et grands.
Jean-Yves Bardoule, conteur musicien viendra vous p résenter son nouveau spectacle :

 “Normalement ça marche”.
Il fait voyager les enfants (et les grands) dans son univers avec sa musique, ses histoires, son humour et ses
inventions.Venez  nombreux passer un bon moment : ce spectacle joyeux est gratuit et ouvert à tous.
Nous avons également en prêt un grand nombre de romans dits de la rentrée et des nouveautés de CD documen-
taires, albums, bandes dessinées pour tous les goûts. A bientôt.

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
� 02.99.07.23.29

JEUDI 26 FEVRIER à 18 h à la salle des fêtes
    Réunion publique d’information sur l’énergie solair e. Sté Evasol Tél: 06.78.31.86.35



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

Permanences du mois à la mairie
Mme BOIZUMEAU, assitante sociale,

les Mardis 3 et 17 février  de 9 h 30 à 11 h 30
Mme DAUGAN Conseillère Générale

Le jeudi 5 février de 14 h à 15 h
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Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

Espace jeunes Vacances de Février :  De nombreuses activités vous sont
proprosées : Billard, jeu de fléchettes, babyfoot, etc...
12-18 ans  : ouvert du lundi au vendredi 14 h / 18 h au 10 rue des grands
jardins à Montauban
Mouve 10 ans et +  : Le service jeunesse se déplace dans vos communes et
vous propose des activités de loisirs : Badminton, foot, basket, Base-ball,
dacao, jeux de sociétés. Ce sera à la salle de sports de Médréac  les
vendredis 13 et 20 février de 14 h à 17 h.  Accès libre et gratuit
SEMAINE 09 AU 13 FEVRIER
Mardi 10 février : Space Laser de 19 h à 23 h; 16 places; 6 €
Jeudi 12 février : Patinoire de 19 h 30 à 24 h; 16 places; 4 €
Vendredi 13 février : Espace des sciences Rennes (laboratoire de Merlin) +
Mac do + Cinéma de 9h à 17 h; 8 places; 8 € ouvert aux 12-18 ans
Jeudi 12 février : Réalisation de tresse et de bracelet indien de 15 h à 17 h; 12
place; 1 €; Petite salle des fêtes ouvert aux 12-18 ans
SEMAINE DU 16 AU 20 FEVRIER
Mardi 17 février : Bowling de 19h à 23h30; 16 places; 6 €
Mardi 17 février : Atelier cuisine Réalisation d'un kouign petite salle des fêtes
de Montauban
Mercredi 18 février : Patinoire de 19h30 à 24h; 16 places; 4 €
Jeudi 19 février : Tatouage au henne non permanent de 15 h à 17 h; 12
places; 1 €; petite salle des fêtes de Montauban
Jeudi 19  février : soirée neige jeux sur le thème de la neige au diner raclette
consolle wii spéciale Glisse de 19 h à 24 h; 12 places; 3 €.
Pour les sorties les inscriptions sont obligatoires: Tél 02.99.06.64.50 ou
06.72.47.95.29. Nous venons vous chercher dans vos communes (canton de
Montauban uniquement)

Un nouveau guichet automatique 24h/24 au siège de la  CPAM de Rennes

Un nouveau guichet automatique accessible 24h/24 et 7J/7 vient d’être
installé devant l'accueil de la caisse primaire d’A ssurance Maladie de
Rennes siège pour :
· Mettre à jour sa carte Vitale
· Déclarer la perte ou le vol de celle-ci
· Imprimer une attestation de droits
· Consulter et imprimer les relevés de prestations
· Consulter et imprimer des attestations de paiement d'indemnités journalières
· Faire une demande de carte européenne d'Assurance Maladie
· Obtenir de nombreux imprimés…
Tous ces services, habituellement disponibles aux heures d’ouverture de l’accueil
sont désormais accessibles 24h/24 et 7J /7 grâce au nouveau guichet automa-
tique installé en façade du siège de la Cpam de Rennes, cours des Alliés.
Il suffit pour cela, de se munir de la carte Vitale  (sauf pour la déclaration de
perte ou de vol de la carte).
Pour plus d’informations contacter le 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste
fixe) ou rendez-vous sur www.ameli.fr"                      

Act’pratique

Act’association

           FOOTBALL

15 H TERRAIN D’HONNEUR

8 février D2 Senior :
 MEDREAC / Chapelle des Fougeretz

1°février  D4 Senior :
 MEDREAC B /ST PERN-LANDUJAN

BASKET

SALLE DES SPORTS

28 février
14 h Mini-poussines
14 h 45  Poussines

Club cyclistes

courses 2009
15 mars à Médréac (circuit

du puisard)
22 mars à Quédillac (comité des fêtes)

01 mai Le Bran (les amis du Bran)
06 septembre à Médréac (route de

Guitté)
entraînement tout le mois de février dé-

part 9h place de la mairie

Gare de Médréac

La gare est ouverte au public toute l’an-
née sur réservation de Février à No-
vembre.
Pour les Week-end en arrière saison
(février, Mars et Octobre et Novembre).
Nous demandons un minimum de 20
personnes pour effectuer un voyage
(vélo-rail ou petit train routier) en départs
groupés.
Site Internet: lagaredemedreac.free.fr
Tél: 02.99.07.30.48.

Nouveaux tarifs au 1° janvier
Passeport                  : 88 € pour le majeur,
44 € pour le mineur de plus de 15 ans,
19 € pour le mineur de moins de 15 ans,
Carte d’identité                          : Première demande gratuite.
Renouvellement avec restitution de l’ancienne carte gratuite.
Renouvellement sans restitution quel qu’en soit le motif  25€.

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone
Pourquoi est-ce dangereux ? C’est un gaz invisible inodore,
toxique et mortel.
Qelles sont les causes du danger ?
Une mauvaise combustion et une mauvais aération
Comment éviter les intoxications ?
-Faites vérifier chaque année vos installations par un pro-
fessionnel,
- Aérez votre logement même en hiver et ne bouchez
jamais les entrées d’air.- Faites effectuer un ramonage
mécanique de vos conduits et cheminées au moins une
fois par an.

Ecowatt :  Cet hiver, en Bretagne, adoptons le bon geste
énergie.
L’hiver, l’augmentation de nos consommations d’électricité
accroît la fragilité du réseau électrique de l’Ouest de la
France. Pour réduire au bon moment les consommations
d’électricité en Bretagne, chacun de nous peut agir avec des
gestes simples. Et en plus c’est pour la planète!
Inscrivez vous sur www.ouest-ecowatt.com pour recevoir
des alertes et découvrir comment agir efficacement.


