
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

JUILLET - AOUT 2009    N° 12

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

����TOUT LE MOIS de juillet   à  la gare  : Exposition de Peintures et Carnets de Voyages présentant les
œuvres de Caroline Johnson www.artistsmock.com Entrée libre

����MARDI 7 JUILLET : Repas de fin de saison du club des Menhirs à 12 h à la salle des fêtes.

����SAMEDI  11 JUILLET : Relais du petit poucet : Départ 14h30- Arrivée 18h10 à Plouasne.
Avec la participation des communes suivantes : Médréac-St Jouan-Caulnes-La Chapelle-Blanche- Guitté-
Plouasne-St Pern.  A 20 h repas à la salle des sports de Plouasne suivi d’une soirée dansante.

����TOUT LE MOIS d’août  à la gare : Exposition de Peintures de M. Piveteau présentant ses aquarelles et
huiles sur toiles représentants de jolis paysages bretons. Entrée libre

����DIMANCHE 2 août  : Fête du bois de Caharel : Matin à partir de 8h : Lâcher de truites (90Kgs)
Concours de palets le matin : 1 joueur 4 palets: coupe et prix de 30 euros. Après-midi : 2 joueurs 4 palets
coupe et prix de 60 euros.

����VENDREDI 21 août : COLLECTE DE SANG DE 9h à 12h30 et 15h à 19h à la salle des fêtes de
Montauban.

����SAMEDI 5 SEPTEMBRE : COMICE AGRICOLE  animations su r le thème de l’eau
9h Concours de labour 10h30 Concours de bovins 12h30 déjeuner à la salle des fêtes 14h30 Réception des
officiels 20h Grand dîner spectacle servi à la salle des sports (cartes à retirer dans chaque mairie du canton
à partir du 15 juillet)

����SAMEDI 19 SEPTEMBRE : à la gare “roulons pour le do n”
Participation de motards à partir de 13h pour une ballade à moto départ et arrivée Médréac. Animations
pour les  jeunes et moins jeunes pendant l’après-midi sur le site de la gare. A partir de 18h un
apéro-concert présence de 4 groupes de diverses influences. Organisation: Les amis de Jean-Marie.
Pour inscriptions et informations : Lorenzo PINNA- Tél : 06.27.24.09.54 Mail:lorenzomedreac@hotmail.fr

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

Fermé au mois d’août

En juillet jusqu'au dernier - Mets ton blé dans le grenier.

Cantine : Prix du repas pour l’année scolaire 2009/2010, 3.35 € (+1.6%)

Ecole publique : Ouverture d’une septième classe à la rentrée 2009/2010, le
conseil sollicite le Conseil Général pour la mise à disposition d’une classe
préfrabriquée pour la rentrée 2009.

Plan Local d’Urbanisme  : L’enquête publique pour l’élaboration du PLU a été
rallongée. Celle-ci se déroulera du 26 juin au 10 août inclus. Les permanences du
commissaire enquêteur auront lieu le 26/06/09 de 9h à 12h, 06/07/09 10h à 12h,
29/07/09 15h à 17h, 10/08/09 15h à 17h.

Mairie : La mairie sera fermée le lundi 13 juillet, et les samedis 11,18,25 juillet et
1er,08,15,22 août.

Bibliothèque : la bibliothèque sera fermée au mois d’août.



Permanences du mois à la mairie
Mme BOIZUMEAU, assitante sociale :  Mardis 7 juillet et le 21 juillet
Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  2 juillet de 14 h à 15 h

Act’Association

Act’pays de brocéliande et communauté de communes

 Centre de loisirs : Vacances d’été du 6 au 31 juill et (fermé le 14 juillet) : Programme

Semaine1 : En avant la musique, atelier d’éveil musical, création d’instruments, participation d’un intervenant
en musique, jeu de l’oie musical, spectacle présenté par les enfants.

Semaine 2 : Art’Récup , ateliers artistiques, création, recyclage, sortie spectacle à Livré/Changeon

Semaine 3 : Sportifs! Prêt, Partez, atelier de création, jeux sportifs,”olympiades”,”sortie piscine à St Méen”

Semaine 4 : Aventure au coeur de la nature, Ateliers “nature”: découverte, jeux de plein air, bricolage et
ballade... , Rallye à la découverte de Médréac, Sortie Vélo pour les plus grands (vélo et casque non fournis
par le centre) en fonction du nombre d’enfants intéressés à partir du CE2, Défilé de vélos “décorés”.

Contact : Magali 02.99.06.68.73 - Karine 02.99.07.24.46

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

GYM VOLONTAIRE

Reprise des cours le mardi 8 septembre 2009
Mardi : 18 h Baby Gym 3/6 ans

19 h Gym enfant 7/10 ans
20h30 Gym adulte

Jeudi 09h30 Gym douce
20h00 Gym adulte

Nouveau à Médréac : “ Tombes services”

Frédéric Verrier vous accompagne
 par le bras au cimetière

entretien et fleurit la tombe.

Tél : 02.99.07.25.01 www.tombeservice.fr

Collecte des ordures ménagères:
En raison du férié du 14 juillet la collecte d’ordures ména-
gères sera éffectuée :
le 16 juillet à partir de 13 heures
La collecte sélective sera effectuée :
le mercredi 15 juillet à partir de 13 heures.

Union sportive Médréac Saison 2009.2010

CONTACTS
Football : Gilles Gautier 02.99.07.28.32
Basket : André Piedvache 02.99.07.36.06
Tennis de table : Michel Dartois 02.99.07.34.61
Rollers :  Carlos Pocinho 06.12.28.70.20

Act’pratique


