
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

JUIN 2009       N° 11

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

���� SAMEDI  13 et 14 JUIN : Expositions de l’association Loisirs Créati’f et Créa Laure.
De 10 h à 18 h à la salle des associations, expositions de travaux des adhérents.
Ventes d’objets réalisés par les membres.
Tombola avec de nombreux lots (tirage le dimanche à 16 h).

���� DIMANCHE 14 JUIN : Fête de l’école publique dans la cour de l’école.
Défilé des enfants sur le thème du Far West. Nombreux stands.

���� SAMEDI  20 JUIN  : Fête de la musique, organisation comité des fêtes.

���� DIMANCHE 21 JUIN : Kermesse de l’école St Joseph au terrain des sports.
Défilé des enfants sur le thème de l’Afrique. Nombreux stands.

���� MARDI 23 JUIN  : Conférence-débats “bien s’alimenter pour mieux vivre”
à 14 h salle des fêtes de Bécherel

���� VENDREDI 26 JUIN : Grande soirée orientale à 19 h 30 à la salle des fêtes :
Couscous marocain et patisseries du pays. Animations orientales : musiques, danseuses, diapos sur le
Maroc. Tarifs : 15 €  / adulte et 7 € / enfant (-12 ans).Contact Hafid Allabouche : 02 99 07 31 42 ou 06 79 18 05 06
Organisé par l’association “Brocéliande enfants Maroc”.

���� MARDI 30 JUIN à 20 h 30 salle des fêtes : Réunion préparation comice agricole.

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 sainte Clotilde, de fleur en buisson, abeille butine à foison.

Plan local d’urbanisme  : L’enquête publique se déroulera du vendredi 26 juin au mer-
credi 29 juillet.Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu à la mairie le
vendredi 26 juin de 9h à 12h, le lundi 6 juilllet de 10h à 12h et le mercredi 29 juillet de
15h à 17h.
Elections européennes  : L’élection des représentants au parlement européen se dé-
roulera le dimanche 7 juin. Bureau de vote à la mairie de 8 h à 18 h.
Divers  : Des plaintes ont été déposées par des agriculteurs en mairie concernant le
passage de quad dans des champs de blé. Nous vous informons que de tels agisse-
ments sont interdits et répréhensibles.

Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE du 8 juin au 10 juillet 200 9
Relative au projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brocéliande
Par arrêté du 13 mai 2009, le Président du SCOT a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui se déroulera du LUND I 8 JUIN à 9 h au VENDREDI 10 JUILLET à 17 h
inclus.
Des rencontres avec le commissaire enquêteur :
- LUNDI 15 JUIN de 9 h à 12 h à la mairie de Romillé,
- MERCREDI 1° JUILLET de 9 h à 12 h à la Mairie de Bécherel.
Vous  pouvez consulter le dossier à la mairie de Médréac , un registre d’enquête sera à votre disposition.
Consultation du dossier sur  :  le site Internet www.pays-broceliande.com

Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Brocéliande

Bibliothèque : Venez emprunter des CD sur le thème “un air de poésie”. Venez écou-
ter Ferrat qui chante Aragon ou Henri Salvador, Boris Vian ... Des nouveautés de ro-
mans et polars adultes seront disponibles dès la mi-juin. Il y en a pour tous les goûts,
Läckerg, Bello, Desarthes, Claudie Gallay, Dominque Ménard, Harlan Coben, Musso...



Permanences du mois à la mairie
Mme BOIZUMEAU, assitante sociale :  Mardis 2 & 16 juin  de 9h30 à 11h30

Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  4 juin de 14 h à 15 h

Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

Act’pratique

Eco-Prêt à taux zéro
(pour les résidences principales construites
avant le 1°  janvier 1990)
L’éco-prêt est un engagement du Grenelle Envi-
ronnement. Il vous permet de financer la rénova-
tion énergétique de votre logement et ainsi de
réduire vos consommations d’énergie et vos
émissions de gaz à effet de serre.
Avec ce prêt, vous pourrez opter pour des tra-
vaux efficaces en termes d’économies d’énergie,
sans faire d’avance de trésorerie et sans payer
d’intérêts.
Site internet : htp:// ecocitoyens.ademe.fr

Animation Jeunesse
Séjour spécial festival de musique FRANCOFOLIES LA ROCHELLE.
Ouvert aux jeunes de 14-18 ans
Tarif : 130 € du 12 au 17 juillet.
Nombre de places : 12. Attention, date limite d’inscription le 12 juin.
Séjour spécial Mer- Pêche en mer à  Saint Gilles de Croix Vie, journée
dans un parc aquatique, réalisation de cerf-volant.
Ouvert aux jeunes de 12-14 ans. Tarif 120 € du 17 au 22 août 2009.
Nombre de places 12, date limite d’inscription le 12 juillet.

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
L’assemblée générale de la section football se dérou-
lera le vendredi 19 juin 2009 à 19h15 à la salle des fêtes .
Tous les joueurs et parents de jeunes sont invités à participer
à cette réunion.
Signatures des licences seniors et jeunes 2009/2010
Suite à la nouvelle procédure des licences pour la saison
2009/2010, une permanence aura lieu le samedi 20 juin  de 10
h à 12 h à la salle des associations de la mairie.
Contact : Le secretaire : 02.99.07.28.32 ou 06.89.27.87.82
e-mail : gillesgautier@sfr.fr

BASKET
L’assemblée générale de
la section Basket-Ball se
déroulera

 le vendredi 5 juin
à 19 h

à la salle des sports.
Toutes les personnes sou-
haitant s’investir au sein du
club sont invitées à partici-
per à cette réunion.

Nouveau à Médréac  :
Lemarchand Loïc fabrication et vente de pizzas le samedi de
16 h à 22 h place de la mairie.

Collecte des ordures ménagères :
En raison du lundi de pentecôte, la collecte d’ordures ména-
gères sera effectuée le jeudi 4 juin à partir de 13 h et la col-
lecte sélective le mercredi 3 juin à partir de 13 heures.

RELAIS
DU PETIT POUCET

Entraînements à 20 heures
au Bois de Caharel :

Vendredi 5 juin
Vendredi 12 juin
Vendredi 19 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 3 juillet

Logements  : Des logements sociaux sont disponibles à Mé-
dréac, se renseigner à la mairie.

Collecte des déchets  d’activités de soins à risques infectieux
des personnes en automédication. (aiguilles, seringues, lan-
cettes...) du 2 au 6 juin à la déchetteries de Montauban ZA de
la Gautrais

Faculté de Métiers Ker Lann
Forums du recrutement en alternance bac à bac + 4.
Commercial, distribution, gestion, secrétariat-assistanat, ma-
nagement, immobilier, hôtellerie-restauration.
Le lundi 29 juin 2009 de 14 h à 18h.

Emploi :
Apprentis en alternance dans les domaines de
la maintenance et de l’agro-alimentaire.
Formation rémunérée qui débute en sep-
tembre 09 et destinée au - 26 ans est dispen-
sée en alternance à Montauban (Diplômes
BTS Maintenance Industrielle, BP IAA Conduc-
teur de ligne dans l’agro-alimentaire, BTS IAA
Technicien de Production dans l’agro-
alimentaire)
Contact: Agence RANDSTAD (ex Verdiorbis)
Montauban 02.99.06.37.10

ECOLE
DE MUSIQUE

DU PAYS
DE BROCELIANDE

INSCRIPTIONS POUR
2009-2010

du 15 au 19 juin
permanences de 17 à 19 h

(Montfort et Montauban)

La Gare :
Exposition de peintures et carnets de voyages présentant les oeuvres de
Caroline Johnson.www.artismock.com - Entrée libre

COMICE AGRICOLE  : la date limite d’inscription pour le
concours chevaux est fixée au 20 juin et pour l’embellisse-
ment et jardins potagers le 3 juillet . Pour les autres concours
les dates limites sont plus tard.

CENTRE DE LOISIRS du 6 juillet au 31 juillet . Inscriptions : à la mairie le samedi 13 juin de 16 h 30 à 18 h 30.
Ecole publique, Ecole St Joseph, Ecole de St M’hervon le mardi 16 juin de 16 h 30 à 18 h.


