
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 

MAI  2009        N° 10 

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 

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

A PARTIR DU VENDREDI 1er MAI  � � � � A LA GARE,  TOUT LE MOIS 
Exposition Photos de M. Le Danvic sur le thème du train vapeur. Entrée Libre.  
 

SAMEDI 2 MAI  ����    de 9 h 30 à 18 h Ecole St Joseph Nature en fête.  
Vente de végétaux produits par les enfants de l’école. Tailleur de pierres, La vie de l’arbre,  
Atelier musical insolite, Contes 14h-15 h. Porte ouverte de l’école de 10h-12h 
 

SAMEDI 2 MAI  ����    à 20 h 30 Café-Théâtre avec le spectacle “Rue de la gare” de Vassili OLLIVRO 
conteur-baroudeur. Le tacot, le tortillard, le brûle talus, autant de noms qui ont été donnés aux petits trains 
qui sillonnaient la Bretagne... Très beau conte spectacle surtout à ne  pas manquer ! 
 

DIMANCHE 3 MAI    ����    Sprint Cross sur le site de la Gesnuais, 150 pilotes, 90 courses. 
Entrée 6 € gratuit jusqu’à 12 ans. Organisation école publique.  
 

VENDREDI 8 MAI    ����    Tournoi de football Senior, terrain des sports à partir de 13h30. 
 

DIMANCHE 10 MAI  ���� Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, messe du souvenir à 10h45, 
dépôt de gerbes au Monument à 11h30 suivi d’un pot de l’amitié offert par la municipalité. 
 

SAMEDI 16 MAI   ����    Porte ouverte de 9 h à 17 h au lycée St Nicolas La Providence de Montauban. 
 

DIMANCHE 17 MAI ����    à 16h30 Concert des chanteurs d’Argoat (80 choristes) à l’église de Bécherel.  
 

SAMEDI 30 MAI    ����    à 14 h Tournoi de football catégorie des -13 et -15 ans , terrain des sports. 
 

DIMANCHE 31 MAI ����    à 14 h Tournoi corpo multisports suivi d’un repas “barbecue”  (sur réservation)  
Organisation USM 

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  

Haricot semé à la Saint-Didier, en rapporte un demi-setier 

Bibliothèque:  
Prix ados 2009 sont clos. Une rencontre avec un auteur et la remise des prix 
auront lieu début juin. La pré-sélection pour l’année 2010 est en cours. Des 
livres seront à disposition à la bibliothèque municipale de Médréac dès le 
mois de mai. D’autres livres sélectionnés seront en prêt également au CDI 
d’Evariste Gallois et à la bibliothèque de Montauban afin de couvrir 
l’ensemble de la pré-sélection. Bonne lecture.  
Exceptionnellement la bibilothèque sera fermée les samedis 2 et 9 mai. 
 

Mairie :  
La mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai. 
 

Assainissement non collectif. 
Une visite de contrôle de vos installations est obligatoire une fois tous les 4 
ans. L’entreprise Véolia a été mandatée pour effectuer ce service. Les 
contrôles 2009 sont en cours, la facturation de cette prestation est réalisée 
par la mairie. 

Relais du petit poucet.  
Le relais du petit poucet aura lieu le samedi 11 juillet. La Commune de 
Plouasne accueillle cette nouvelle édition. 
Toutes les personnes qui souhaitent défendre les couleurs de notre 
commune sont invitées à une réunion de préparation le samedi 16 mai 
à 11 heures à la salle des associations à la mairie. 

Fleurissements   
Les commandes de  
jardinières seront à 
récupérer  
les 22 et 23 mai 
de 9h à 12h  
au sous sol de la 
salle des fêtes. 



Permanences du mois à la mairie  
Mme BOIZUMEAU, assitante sociale :  Mardis 5 & 19 mai  de 9h30 à 11h30  

Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  7 mai de 14 h à 15 h  

N
e

 p
a

s je
te

r su
r la

 vo
ie

 p
u

b
liq

u
e

 

Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes 

Act’pratique 

Jeunesse études voyages  
Recherche des familles d’accueil bénévoles pour de jeunes 
étrangers agés de 15 à 18 ans, à partir de septembre ou décembre 
prochains, pour une durée de 2 à 5 mois. Ces jeunes viennent en 
France pour améliorer leur connaissance de notre langue et 
découvrir notre culture. Pendant leur séjour ils fréquenteront un 
établissement du second degré. Les frais de 1/2 pension sont 
réglés par les jeunes.  
Contact J ORMEL 02.99.60.78.41 

Elaboration du shéma de cohérence térritoriale 
(SCOT)  
Vous êtes invités à participer à l’une des réunions 
publiques   
de présentation de ce projet: 
Mardi 5 mai - 20h00 Salle des fêtes Le Pré Vert à Romillé 
Mardi 12 mai - 20h00 Cinéma Le Celtic ST Méen Le Grand 
Mercredi 13 mai - 20h00 Salle des fêtes Plélan Le Grand 
Jeudi 14 mai- 20h00 Salle des fêtes Talensac 

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 : 
17 Mai  Médréac / ST Gilles 

 

D4 Sénior 
10 Mai  Médréac / Romillé AS 

24 Mai Médréac/Langan Chap Chaussée 
 

- 18 ans  
2 Mai Médréac / Romillé AS 

Boulangerie changement de propriétaire 
Hélène et Claude DAGUET ont repris depuis le 
30 mars 2009 la boulangerie située 1 rue 
Centrale à Médréac.  
Ils vous accueillent tous les jours de 7h à 13h et 
de 15h à 19h30; le dimanche de 7h à 13h.  
Le jour de fermeture reste le mercredi.  
Vous pouvez également les joindre au 
02.99.07.21.66 

Comité des fêtes  

Fêtes de la musique. 
Le Comité des fêtes prépare la fête de la musique du 20 juin. Une 
scène ouverte est proposée aux musiciens, inscription avant le 31 
mai au 02.99.07.33.58  
Relais du petit poucet. (voir article en page 1) 

PROGRAMME DU COMICE AGRICOLE  
DE MEDREAC du 5 septembre 2009 

 
Concours labour : agriculteurs et non agriculteurs 
toutes catégories. Date limite d’inscription le 29 août, 
Concours bovins : présentation, jugement toutes races, 
Concours chevaux : date limite d’inscription  le 20 juin, 
Concours embellissement et tenue de ferme: 
exploitants et anciens exploitants, date limite d’inscription 
le 03 juillet, 
Concours jardins potager d’amateurs : date limite 
d’inscription le 03 juillet, 
Concours fruits / légumes / petits animaux : 
Inscription et dépôt avant 10h30 sur le terrain, 
Animations sur le thème de « l’eau » 
Animation générale 
Déjeuner servi à la salle des fêtes à partir de 12h 30 
Réception des officiels 
Grand dîner spectacle servi à la salle des sports  à 
partir de 20h (Carte à retirer dans chaque mairie du 
canton à partir du 15 juillet) 
Remise des prix pour concours bovins. Suivi d’un bal 
animé par l’orchestre KALLIMA.  

Mai 2009 :  
un mois pour (re)découvrir l’école de musique 
du pays de Brocéliande ! 
Portes ouvertes, cours d’essai, prêt d’instruments, stages, 
mais aussi soirées festives et concerts seront au 
programme de ce mois de l’école de musique. En mai, fais 
ce qu’il te plaît à l’EMPB ! 
Du lundi  au vendredi 17 mai à Montfort et et Montauban 
possibilité d’assister à tous les cours de musique.Mercredi 
20 Montauban 17h-20h (Cours d’essai gratuits, sur 
inscription.) 

Animation sportive  pour les 12-17 ans. 
L’office cantonal des sports propose 4 mini-camps et 
des animations à la journée.  

Mini-camps :  
- Equitation à Trémelin du 6 au 10 juillet, 140 €. 
- Multi-activité pour les 12-14 ans à St Suliac, 80 € 
-Sports, eau et nature en centre Bretagne (pour les 14-
17 ans) du 20 au 24 juillet, 180 € 
- Raid aventure pour les 14-17 ans (VTT nécessaire) 
du 28 au 30 juillet, 45 € 

Animations à la journée avec un ramassage sur les 
communes.   

Activités 3 raquettes, tir à l’arc, golf, escalad’arbre, 
kayak, tennis, voile, sports co, squash, équitation.  
Coût de 6 à 10 €.  

Inscriptions à la mairie de Montauban :  
- le mercredi 20 mai de 17h à 19h  
- le mercredi 27 mai de 14h à 16h  
- les samedis 23 et 30 mai et 6 juin de 10h à 12h.  
Le nombre de places étant limité il est préférable de 
s’inscrire sans tarder mais n’hésitez pas à nous 
contacter au-delà de ces dates pour voir les 
disponibilités.  
Contacts : Téléphone : 02.99.06.59.72.   
ocs-montauban@hotmail.fr 
Programmes détaillés dans les mairies dès le mois de 
mai, n’hésitez pas à les consulter. 


