
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

AVRIL  2009        N° 9

Act’municipale                                                         Joyeuses Pâques

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

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

JEUDI 2 AVRIL     à 19 heures à Iffendic au Centre Culturel de la Chambre aux loups.
Jean-Louis Tourenne présente le budget départemental 2009 aux habitants du Pays de Brocéliande
 et ouvre le débat. Thème de l’échange : Quelle place pour les jeunes en Ille et Vilaine ?

SAMEDI 4 AVRIL AU VENDREDI 10 AVRIL     ECOMUSEE DU PAYS DE MONTFORT
Semaine de la nature et de l’environnement. Diverses animations liées au patrimoine naturel et à la
protection de l’environnement : sortie nature, bourse aux végétaux, jardinage, compostage,
découverte de la faune et de la flore.

DIMANCHE 5  AVRIL à 13 h 30 à la salle des fêtes     LOTO du BASKET - Nombreux lots

MERCREDI 8 AVRIL à 20 h 30 à la salle des fêtes     Réunion de préparation du comice agricole

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.

SAMEDI  18 AVRIL à 20 h 30 à la salle des fêtes     Repas de l’association vie libre

DIMANCHE 19 AVRIL à 14 h  à la salle des fêtes     Thé Dansant

JEUDI 23 AVRIL de 18h à 19 h  à la salle des sports     LES JEUDIS DE SNEZANA
Venez découvrir le Handball, le sport le plus titré en France.

VENDREDI 24 AVRIL  à 20 H 30 à la Gare     CHANTS EN SCENE
Organisation : Comité des fêtes

SAMEDI 25 AVRIL à 20h 30  à la salle des fêtes     LOTO de l’espace jeu  - Nombreux lots.

LUNDI 27 AVRIL  de 14 h à 16 h à Montauban de Bretagne     POINT ACCUEIL EMPLOI
Vous recherchez un emploi dans le domaine des services à la personne près de chez vous,
venez renconter les employeurs de ce secteur Tél : 02.99.06.53.22.

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

A la saint-Marc s'il tombe de l'eau, il n'y aura pas de fruits à noyaux.

♦ Création d’aires de jeux
Lors de la séance du 09 mars, le conseil a décidé la création d’aires de 
jeux pour les enfants. Ceux-ci seront localisés à la gare, à l’étang du 
boisgesbert et dans le jardin du presbytère.

♦ Taux d’imposition  2009 inchangés
Taxe d’habitation : 14.43 %
Taxe foncière bâti : 17.15 %
Taxe foncière non bâti : 46.10 %

♦ La bibliothèque municipale  vous propose une collection de CD sur le
thème “musique jazz au cinéma” à découvrir... Nous rappelons que la bi-
bliothèque sera ouverte pendant les vacances de pâques aux heures habi-
tuelles.



Permanences du mois à la mairie
Mme BOIZUMEAU, assitante sociale :  Mardis 7 & 21 avril

de 9h30 à 11h30
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  2 avril de 14 h à 15 h
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Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

Act’pratique

ENVIRONNEMENT

Tous les produits de consommation ont des impacts sur
l'environnement. Tout produit a besoin de matières pre-
mières et d’énergie pour être fabriqué. Tout produit doit
être emballé et transporté. Même s’il est plusieurs fois
recyclé, tout produit ou emballage deviendra un jour un
déchet.
Mais certains d’entre eux,les éco-produits,
sont plus respectueux de l’environnement que d’autres
tout en conservant leurs qualités.

Agissez : vous pouvez limiter vos

impacts sur l'environnement
· par vos choix, en sélectionnant des éco produits ;
· par vos comportements, en utilisant mieux vos produits
;
· par votre implication, en triant les emballages et les

Service jeunesse- vacances d’avril - Programme
Mardi 7 avril Grand aquarium de St Malo 13-18 heures 8 places Tarifs 12.14 ans 6 € + 15 ans 9 €

Space laser à Rennes 2 parties 19-23h30 16 places Tarifs 6 €
Jeudi 9 avril Bowling 2 parties 19-23h30 16 places 6 €
Vendredi 10 avril Alligator Bay 9-19 heures 8 places Tarifs:  4 € , +13 ans 5 €
Mardi 14 avril Karting (La Mezière) 14h30-18h 8 places Tarif : 13 € +
14 ans 16 €

Space laser à Rennes 2 parties 19-23h30 16 places
Tarifs 6 €

Jeudi 16 avril Journée Voile (Tremelin) 9-18 heures 8 places tarif 8 €
Patinoire 19h30 – 24h 16 places  4 €

Vendredi 17 avril Paintbal (Quelneuc) 9h30-18h 8 places 11 €
Jeudi 9 et 16 avril ATELIER PHOTO 14h-17h 4 €  8 places
MOUVE à partir de 10 ans 14h-17h
Le service jeunesse se déplace dans notre commune l es vendredis  10 et
17 avril à la salle des sports et propose différent es activités de loisirs.

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

               FOOTBALL

15 H 30  terrain d’honneur
D2 Senior :

19 avril  Médréac / Quédillac
D4 Sénior

26 avril  Médréac / Quédillac
- 18 ans

4 avril Médréac / Melesse JA
11 avril Médréac / Montreuil le Gast

- 15 ans
4 avril Médréac / GJ Pays de St Méen
11 avril Médréac / Breteil
25 avril Médréac / La Chap Fougeretz

BASKET

SALLE DES SPORTS

Séniors (poule D)
Dimanche  26 avril à 15 h 30

Séniors (poule A)
Dimanche 26 avril  à 13 h 30

Benjamines
Samedi 25 avril

à 14 h

INVITEZ UN ENFANT CET ETE

« Les Secours Populaire français re-
cherche des familles d’ille et vilaine pour
accueillir bénévolement un enfant pen-
dant deux à trois semaines cet été. Les

enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres
possibilités de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine
ou d’autres départements et une assurance est prise pour
eux par l’association. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14, rue des Veyettes 35000
RENNES , n° de téléphone 02.99.53.31.41.mail :
contact@spf35.org »

Collecte des ordures ménagères semaine de Pâques le jeudi
16/04 à partir de 13 heures et la collecte sélective le mercredi
15/04 à partir de 13 heures.

CYCLO CLUB DE MEDREAC
Nouveau site internet
 http://club.sportsregions.fr/cc_medreac

ECOLE SAINT JOSEPH
La classe de CM de l’Ecole
St Joseph se rendra en

USM
A noter  : Fête de fin de saison
Tournoi corpo multisports  suivi d’un re-
pas “barbecue“ (sur réservation)

STAGES BAFA
Du 11 avril au 18 avril MFR Montfort sur Meu

inscription en ligne : www.csf-ud35.org


