
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

SEPTEMBRE  2009       N° 13

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

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

S'il pleut à la Saint-Gilles, ça dure jusqu'à Saint-Michel.

Cantine : Porte ouverte le vendredi 11 septembre de 16h30 à 18h30.
Les menus sont consultables sur le site internet de la commune .Depuis
le mois de mars suite à une proposition de la commission cantine ils sont
élaborés par le personnel du restaurant scolaire associé à des parents
d’élèves.

Aires de jeux : Les aires de jeux pour les enfants implantées  à la gare, à
la salle des fêtes et à l’étang du Boisgebert sont opérationnelles depuis mi-
août.

Bibliothèque municipale : Réouverture le mercredi 2 septembre

Nouvelle assistante sociale : Mme WAIRY permanence les 1er et 3eme
Jeudi de chaque mois de 9H30 à 11H30

SAMEDI  5 SEPTEMBRE     Comice agricole
Toute la journée diverses animations sur le thème de l’eau se dérouleront ainsi que divers spectacles: vol-
tiges et acrobaties sur chevaux, danse country, parcours sportifs animé par les pompiers présentation de
matériels vieux et neufs, conduite de mini-engin...
• 9H00 concours de labours
• 11H00 concours bovins, chevaux, embellissement, jardins potagers, fruits/légumes et petits animaux

(inscription et dépôts avant 10H30 sur le terrain)
• A partir de 12H00 déjeuner à la salle des fêtes (16€ /assiette de cochonaille)
• 14H30 Réception des officiels
• 17H00 Remise des prix (sauf bovins)
• 20H00 grand diner spectacle salle des sports avec “Music-hall en folie” suivi d’un bal

Ticket repas à retirer en mairie  30€ /adulte et 14€ /enfant (boisson comprise)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE       à partir de 8h30 vide grenier autour de la mairie.
L’après midi : 2 courses cyclistes sur le circuit de Le Hel .
Organisation : comité des fêtes, Cyclo Club Médréacien

Jusqu’au 13 SEPTEMBRE   GARE: exposition de peintures
Exposition de peinture de M. PIVETEAU présentant ses aquarelles et huiles sur toiles représentants de jolis
paysages bretons entrée libre gare de Médréac.

SAMEDI  19 SEPTEMBRE     à la gare “roulons pour le don”  Organisation : Les amis de
Jean-Marie.

• Balade moto 70 Km arrivée/ départ Médréac 5€ / casque (avec entrée pour les concerts)
inscription à partir de 11H30 départ 13H30.

• 15H00 concours de pétanque, vélo rail, animation cirque, animations diverses pour les enfants.
• 19H00 concerts 3€ /entrée avec les groupes NOLAN’S, BOIS PLAGE et LA MANCHA
• Restauration et boissons sur place toute la journée.
Pour inscriptions et informations : Lorenzo PINNA- Tél : 06.27.24.09.54 Mail: lorenzomedreac@hotmail.fr



Permanences du mois à la mairie
Mme WAIRY, assistante sociale :  Jeudis 3 & 17 septembre  de 9h30 à 11h30

Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  3 Septembre de 14 h à 15 h

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

Entrainement des jeunes
Cette saison l’encadrement des jeunes
sera assuré par Bastien VIEUVILLE
animateur sportif tous les Mercredis
pour les catégories de débutants à -
15ans.
contact Gilles GAUTIER 02.99.07.28.32

Agenda séniors :
15H30 terrain d’honneur

D2 Sénior:
6 Septembre Médréac/Ren Cheminots

27 Septembre Médréac/ Quédillac

D5 Sénior:

LOISIRS CREATIFS

Reprise des activités à partir du 14 septembre 2009
tous les lundis de 14h00 à 17h30

2ème et 4éme jeudi de chaque mois à 20h30

Adhésion: 16,00€ pour l'année
L'association propose actuellement: vannerie, procédés images 3D,
tricot – crochet broderie- etc... 
Techniques NOVABON et RHODOÏD
Pour vos fêtes: ronds de serviettes, technique du fil Alu, pétales de
bois, lin tissé..
Clôture des séances par un goûter ou chacun peut faire apprécier
ses talents de pâtissière!
Renseignements: 02 99 06 21 94 ou 06 72 40 22 38
http://www.loisirscreatifsmedreac.fr/                                                        

HORAIRES DES COURS DE GYMNASTIQUE
mardi 17h baby gym   (début des cours mardi 08/09/09)

18h gym enfants
20h30 gym adultes

jeudi 9h30-10h30 gym adultes  (début des cours jeudi 17/09/09)
19h15-20h15 gym adultes

jeudi 17h école multisport 7-8 ans
18h école multisport 9-10 ans

YOGA      lundi 19h30-20h30  (début des cours lundi 21/09/09)

             UNION PONGISTE

Les entraînements ont repris, ils se dé-
roulent :
le mercredi à la salle polyvalente de
Quédillac à partir de 19 H 30
le vendredi à la salle des sports de Mé-
dréac à partir de 20 H 30

Contact :
Michel DARTOIS: 02.99.07.34.61
Jean-Claude LOCHET:02.99.06.62.19
Vous pouvez aussi consulter notre site
internet : http://UPMQ.free.fr                               

JEUDIS 17 et 24 SEPTEMBRE de 14h à 17h     Reconnaissance des Champignons à la gare
Animation "Reconnaissance des Champignons" avec balade en vélo-rail vers le grand parcours
(14 Km) et arrêt cueillette en forêt domaniale de Montauban de Bretagne
Animée par Christel DELYS, pharmacienne de Médréac.

SAMEDI  3 OCTOBRE      USM BASKET Poulet basquaise Salle des fêtes
14 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Réservation 02.99.07.22.08

Vendredi 2 Octobre   à 14h30 salle des fêtes LES ATELIERS DU " BIEN VIEILLIR"
Une initiative de l'association Prévént'IM, soutenue par la MSA. Un cycle de 6 ateliers  pour apprendre à
mieux gérer sa santé, est proposé aux personnes de plus de 55 ans, quelque soit leur régime de protection
sociale. Y participer, c'est acquérir de nouveaux réflexes  pour rester en bonne santé.
6 thèmes sont abordés dans une ambiance d'échanges et de convivialité :
Bien dans sa tête, bien dans son corps / Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est la santé / Les cinq
sens en éveil, gardez l’équilibre -Faites de vieux os / Dormir quand on n’a plus 20 ans / Le médicament, un
produit pas comme les autres / De bonnes dents pour très longtemps (atelier optionnel)
Vous êtes intéressés, La Mutualité Sociale Agricole, avec l’aide des délégués du canton, organise une ré-
union de présentation des ateliers du « Bien Vieillir » le :Vendredi 2 Octobre 2009 à 14h30 salle des fêtes
A l’issue de cette réunion, il sera possible de vous inscrire.Pour de plus amples renseignements, vous pou-
vez contacter Mme Morice, travailleur social MSA au 02.99.01.83.56 ou 02.99.01.80.68.

Act’agenda (suite)



Act’pratique

SERVICE DE TRANSPORT
Le Conseil Général a décidé de procéder à une restructuration partielle du réseau ILLENOO. Un service de
transport sera mis en place entre les communes de Médréac et Irodouer.
Les horaires pour les journées du lundi/Mardi/Jeudi /Vendredi
Matin Médréac centre 6h43 Soir départ Rennes gare routière 17h50

Landujan mairie 6h51 correspondance 7b13 Romillé 18h29
Irodouer église 6h56 Romillé place Frères Aubert 18h30
Correspondance 7b06  6h59 Landujan mairie 18h44
Arrivée Rennes gare routière 7h45 Médréac centre 18h52

h o - raires du Mercredi Matin identiques aux autres jours
Midi départ Rennes gare routière 13h00

Correspondance 7a09 Irodouer 13h47
Irodouer église 13h51
Landujan mairie 13h56
Médréac centre 14h04

Pas de circuit la journée du samedi

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le SPANC de la commune de Médréac a été créé le 01/01/2006 sous forme de prestations de service. Le
SPANC contrôle les projets, la réalisation des travaux, tant pour le neuf que la réhabilitation. Le SPANC as-
sure la vérification du bon fonctionnement de tous les ouvrages selon la législation en vigueur. Les usagers
devront assurer l’entretien de leurs installations et les éventuelles réhabilitations. Tous les contrôles seront fi-
nancés par les usagers sous forme de redevance. Convention VEOLIA Eau du 15/05/06 au 14/05/2010.

Rappel de la procédure à suivre :
Chaque installation nouvelle ou mise aux normes d’une installation existante doit faire l’objet d’une étude dite
« étude de filière » par un bureau spécialisé. Une demande d’autorisation d’installer un assainissement
autonome doit être obligatoirement déposée en mairie. Celle-ci est transmise à VEOLIA Eau dans le cadre du
contrôle de conception                                      . Monsieur le Maire autorise ensuite la réalisation des travaux. Puis VEOLIA Eau
intervient à nouveau en phase contrôle de réalisation                                     lorsque l’entreprise aménage le dispositif d’assainisse-
ment. Un procès-verbal est établi suite à ce contrôle indiquant qu’il est conforme à l’étude de filière. VEOLIA
Eau interviendra dans un troisième  temps dans le cadre du contrôle de bon fonctionnement                                                  .
Pour le contrôle de fonctionnement et l’état d’entretien :
- avis préalable de 15 jours ;
- contrôle fait au moins 1 fois tous les 4 ans ;
pour les installations ayant fait l’objet de contrôles de conception et de réalisation, le premier contrôle de fonc-
tionnement aura lieu dans les deux ans après la conception des travaux.

L’EAU
Bien s’équiper pour mieux consommer

Le mousseur économiseur : A installer sur le robinet, il
permet d’une part d’éviter les fuites et d’autre part de
diminuer de débit tout en conservant une pression iden-
tique à un robinet non équipé. La quantité d’eau est réduite mais
compensée par de l’air.
Economie d’eau : plus de 50 %, vous passez de 13 L/min à 6 L/min
Prix : à partir de 2 euros.

Location maison à Médréac

Bourg, maison 105 m2
RDC: entrée, cuisine/séjour, Salle de bain, Wc,chambre
Etage : 3 chambres . Nombreux Placards
Loyer: 590.00 €
Libre courant septembre, s’adresser à la mairie 02.99.07.23.20

LA FERME DE LA LANDE

A partir du 3 septembre
2009, la Ferme de la Lande
vous accueillera dans son
magasin à la ferme. Celui-ci

sera ouvert les jeudis et vendredis de 9h00 à
12h30 et de 14h30 à 18h30 ainsi que le
samedi de 9h00 à 12h30.

La ferme de la Lande
(viande de porcs et charcuteries à la ferme)
Katel et Yannick DENOUAL
La Lande Ozanne  à Médréac
Tél 02 99 07 24 06
Site internet : www alafermedelalande.com

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



Événement culturel enregistrant chaque année plus de 11 millions de visites, ayant lieu tous les ans, le troisième
week-end de septembre.
www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

MONTAUBAN DE BRETAGNE - CHAPELLE NOTRE-DAME DE LANN ELOU
Moyen d'accès :  RN 12 - Direction St Brieuc à 4 km de Montauban..Patrimoine accessible aux personnes handica-
pées motrices Visite de la chapelle. Horaires :  Dim. : 10h-18h Gratuit

GUITTE - PARC ET CHATEAU DE COUELLAN :Téléphone :  06 77 03 01 51
Moyen d'accès :  Situé à proximité du croisement de la RN 12 et D 766. A Caulnes prendre la direction de
Guitté.Parking.Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.ouvert en saison. Visite et expositions :
Visite libre des extérieurs uniquement de la chapelle, du château et des communs.- Visite libre des 5ha de parc
(jardins à la française et jardins à l'anglaise).- Exposition temporaire : matériel agricole ancien et véhicules hippomo-
biles (samedi et dimanche de 14h à 20h).- Exposition temporaire : "de terre, de bois, de métal" Création d'artiste.
Horaires :  Sam. et Dim. : 14h-20h,  Gratuit

BECHEREL - CHÂTEAU DE CARADEUC ET PARC : Caradeuc - 35190 BECHEREL
Téléphone :  02 99 66 77 76_Courriel :  caradeuc@free.fr                             
Visite situé sur un promontoire, le parc de Caradeuc s'étend sur 40 ha. De la terrasse, le visiteur peut admirer la vallée
de la Rance. En parcourant les nombreuses allées, il découvre la beauté majestueuse des arbres d'alignement,
s'étonne face aux statues de pierre judicieusement placés et s'émerveille de la science déployée par l'architecte-
paysagiste Édouard André (XIXe) pour allonger les perspectives. Guide de visite botanique pour les enfants de 8 à 12
ans. Horaires :  Sam. et Dim. : 14h-18h_Tarifs :  6 euros. Gratuit pour les moins de 15 ans

LE QUIOU - CHATEAU DU HAC :Téléphone :  02 96 83 43 06
visite intérieure d'une salle selon évolution des travaux._Horaires :  Sam. et Dim. : 13h-19h Gratuit

MONTFORT SUR MEU - ECOMUSEE (TOUR DE PAPEGAUT) :1 ru e du Château -
Téléphone :  02 99 09 31 81_Courriel :  ecomusee@club-internet.fr                                            
Visite et exposition- Balade avec Raphaël Gouablin en gallo. Découverte du patrimoine naturel le long du sentier de la
cave de Montfort (reservatiion conseillée au 02 99 09 31 81).- Exposition "Montfort bombardée, Montfort reconstruit :
architecture des années 50 et 60" présentée jusqu'au 31/10/2009.
Téléphone réservation : 02 99 09 31 81, Horaires :  Sam. et Dim. : 14h-18h Gratuit

LES IFFS - CHATEAU DE MONTMURAN :CHATEAU DE MONTMURA N - 35630 LES IFFS
Téléphone :  02 99 45 88 88_Site Internet :  www.montmuran.com                                      Courriel :  chateau.montmuran@wanadoo.fr                                                      
Visite et spectacle : Visite commentée de la Chapelle et du musée, présentation architecturale du château et levée
exceptionnelle des ponts-levis avec commentaires par le propriétaire.- Dans l'orangerie, musique médiévales an-
ciennes française, anglaises et italiennes avec chorus et orchestre jouées par un ensemble de ménestrels.
Horaires :  Dim. : 14h-19h_Tarifs :  Gratuit jusqu'à 18 ans 5 euros par adulte

ST MEEN LE GRAND - ABBATIALE :place de l'église - 35 290 ST MEEN LE GRAND
Téléphone :  02 99 09 58 04. La visite commentée aura lieu uniquement le dimanche de 14h à 16h.
Horaires :  Sam. et Dim. : 9h-19h, Gratuit

Act’pays de Brocéliande et  Communauté de communes

SERVICES A LA PERSONNE
Lundi 14 septembre au Point accueil emploi de Montauban situé 9 impasse du Stade Délisse De 14h00 à 16h00
Vous recherchez  un emploi dans ce secteur, près de chez vous ? Vous voulez vous informer ? Venez rencontrer des
employeurs !
Pour répondre à vos questions des professionnels so nt à votre écoute. tél : 02 99 06 53 22

Journées du patrimoine


