
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

MARS  2009        N° 8

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

DIMANCHE 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

MARDI 10 MARS     Soirée Parentalité “Aborder la sexualité avec les e nfants et les adolescents”
à 20h30 à la mairie salle des associations. Intervention de Véronique GENDRY* de l’UDAF 35,
Organisée par la Confédération Syndicale des Familles (CSF)  Contact : Ledeuil Gaëlle Tél: 02.99.07.26.55
e.mail:csf.ud35@cegetel.net.
 * Mme Gendry est déjà intervenu à la soirée parentalité d’octobre sur le thème “savoir parler de la mort aux enfants”

SAMEDI  4 AVRIL à 20 h 30 à la salle des fêtes     LOTO du BASKET Nombreux lots

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

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

MARDI 24 MARS         Conférence Alzheimer.  à 14 h au cinéma Le Celtic à St Méen Le Grand
Intervention du Professeur Pierre JOAUANNY (service Médecine Gériatrique au CHU de Rennes).
Entrée Libre

SAMEDI 14 MARS à 20 h 30 à l’Auberge des 4 saisons     LOTO MUSICAL
nombreux lots, 1€ la carte, 5 € les 6 cartes.

DIMANCHE 12 AVRIL     CLASSE 9
9H45 MESSE 11H00 Photo du groupe (derrière la mairie en raison des travaux au presbytère)
11H30 Dépôt de la gerbe au monument aux morts 12H00 Banquet à la salle des fêtes
19H00 Vente de galettes-saucisses à la salle des fêtes 21h00 Bal gratuit

♦ Radar pédagogique : La commune a fait l’acquisition d’un radar pédago-
gique, il est positionné route de Quédillac à l’entrée du bourg.

♦ Contrôle sanitaire à la cantine : Le 5 février un inspecteur du Service
Sécurité Sanitaire des aliments (DSV) a visité la cantine. Son rapport
relève quelques anomalies mineures pour un ensemble bien tenu et rangé.

♦ Budget : Le conseil municipal lors de sa séance du 9 février a voté le
compte administratif, le compte de gestion 2008 et le budget primitif 2009.
Le  budget d’investissement 2009 est en augmentation, nous vous présen-
terons dans le bulletin Municipal de Juin, le détail de ces opérations
budgétaires.

Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés.

MARDI 10 MARS à 20 h 15 à la salle multifonctions à Irodouër      “La maladie d’Alzheimer, parlons-en !”
Organisation : MSA

SAMEDI 21 MARS à 20 h à la salle des fêtes        REPAS de L’école ST Joseph
Adultes 14 €, Enfants de -12 ans 7 €  Contact : Patricia Piedvache au 02.99.07.33.52

DIMANCHE 22 MARS de 9 h à 13 h à salle des fêtes         BRADERIE PUERICULTURE ET JOUETS
Organisation : association famille rurale de Médréac

JEUDI 26 MARS de 14 h à 16 h au Point Accueil Emplo i  de Montfort 
Réunion d’information sur “les services à la Personne”



Permanences du mois à la mairie
Mme BOIZUMEAU, assitante sociale :  Mardis 3 & 17 mars  de 9h30 à 11h30

Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi 5 mars de 14 h à 15 h
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Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

Act’pratique

Act’association

               FOOTBALL

15 H 30  terrain d’honneur
D2 Senior :

8 mars Médréac / Parthenay AS
D4 Sénior

1er mars  Médréac / Gaël-Muel
15 mars Médréac / Pleumeleuc
29 mars Médréac / Boisgervilly

- 18 ans
21 mars Médréac / Vignoc-Hédé-
Guipel

- 15 ans
7 mars Médréac / Bédée
21 mars Médréac / La Chapelle-Cintré

BASKET

SALLE DES SPORTS

Séniors (poule D)
Samedi 21 mars à 19 h

Séniors (poule A)
Samedi 7 mars à 19 h
Samedi 21 mars à 21 h

Benjamines
Samedi 14 mars à 15 h

Samedi 28 mars à 15 h 45
Poussines

Samedi 14 mars à 14 h
Samedi 28 mars à 14 h 45

Mini-poussines
Samedi 28 mars à 14 h

Nouveau Point de collecte des piles usagées
à la mairie

Les piles font partie de notre univers quotidien. Nous
utilisons de grandes quantités : près d’un milliard de
piles et plus de 90 millions d’accumulateurs ont été
mis sur le marché français en 2006. S’ils sont rejetés
sans précaution, ils peuvent libérer dans l’environne-
ment de nombreux composés dangereux : acide,
plomb, aluminium, lithium, mercure,... Mais il faut
savoir qu’ils peuvent être recyclés efficacement ce
qui permet la récupération de nombreux matériaux.
Economiser les piles.
Quand ils existent, achetons de préférence des pro-
duits sans piles (calculatrices à cellules solaires par
exemple), sinon utilisons des piles rechargeables ou
des accumulateurs pour tous les usages à charge-
ment fréquent. A la maison, branchons nos appareils
sur le secteur. Cela fera autant de produits dange-
reux qui ne seront pas jetés... et nous ferons des
économies.

Spectacle « Etats d’Homme »
Guitare : C. Wissocq ,
Voix : A. Gaussel
Dimanche 1er Mars - 17h
Ecole de musique de MONTAUBAN

******

Soirée slam et tricot en musique
Vendredi 6 Mars - 20h30
Salle Polyvalente - LANDUJAN

Rencontre avec le Choeur de Crimée
Samedi 14 Mars - 17h - Salle Ravel
Ecole de musique de MONTAUBAN

******
spectacle «Des cots dans les mordes»
Contrebasse :H.Le Bitter, Machine :
Léto, Voix : S. Luze
Samedi 14 Mars - 20h30
Salle du Kiêthon - MEDREAC

******
Auditions des élèves
Mercredi 4 Mars - Salle Ravel -
Ecole de musique de MONTAUBAN
Mercredi 11 Mars - 18h - Salle Debussy
Ecole de musique de MONTFORT

du 20 au 29 mars

Les brioches de l’amitié

Pour 4 €, en échange d’une
brioche, soyez solidaires et
gourmands !
Un élan de solidarité pour sensibiliser le
grand public et soutenir des projets en
faveur des personnes handicapées en ille
et vilaine :
ADIMC Association départementale des
infirmes Moteurs Cérébraux.;
ADAPEI 35
Les papillons blancs d’ille et vilaine
APF Association des Paralysés de France
Handicap service 35.

Carte blanche aux amis de l’orgue
Samedi 7 Mars - 15h - Salle Ravel
Ecole de musique de MONTAUBAN

******

Concert Jean Chavanne et Gérard
Tréguier
+ scène ouverte chanson
Samedi 7 Mars - 20h30
Bar « Les 4 Saisons » - MEDREAC
                                                ******

Salon 19ème - Thé et poésie
Dimanche 8 Mars - 15h30
Bar « Les 4 Saisons » - MEDREAC

******

Concert Chanson française
Avec Paul Ataguir (Voix-Guitare)
Vendredi 13 Mars - 20h30
Centre Culturel - IFFENDIC

Parc animalier Résidence “Les Menhirs”
La résidence Les Menhirs à Médréac a pour projet de créer un
parc animalier dans l’enceinte de la maison de retraite.
Il a pour but de permettre des rencontres, de rompre la
solitude de certaines personnes, puisque celui-ci sera ouvert
sur la commune. C’est pourquoi nous vous sollicitons afin
d’apporter une aide pour l’entretien du parc.
Parlez-en autour de vous !
Si vous êtes intéressé ou souhaitez avoir de
plus amples informations, merci de contacter
Mlle Bécel Céline (animatrice stagiaire) ou
Mlle Glaume Sandrine (animatrice) au
02.99.61.77.60
ou par mail : animation@retraite-broceliande.fr.

Pour les particuliers produisant des DASRI
et inscrits auprès des pharmaciens partenaires de l ’opération

Collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infec-
tieux, des personnes en automédication) AIGUILLES, SERINGUES,
LANCETTES, du 2 au 7 mars dans les déchetteries de Montau-
ban, Gaël, Montfort,... aux jours et horaires d’ouverture des
déchetteries. Pour toute information, contactez les services du
SMICTOM au 02.99.09.57.26

Lutte contre les taupes
La Sté FE.VIL.DEC organise une lutte collective
contre les taupes du 14 avril au 15 mai.
Date limite d’inscription : Samedi 28 mars.
 Renseignements et inscriptions à la mairie.

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

Portes ouvertes
Lycée St Nicolas La Providence à Montauban
Portes ouvertes  : samedi 7 mars de 9 h à 17 h


