
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 

OCTOBRE 2009       N° 14 

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  

  En octobre si tu es prudent, achète grains et vêtements  

 
♦ Grippe A/H1N1 (voir recommandations page 3) 
 

♦ Assistante sociale : Attention Mme Wairy assistante sociale assurera 
ses permanences uniquement sur rendez vous le premier jeudi de  
chaque mois de 14 h à 16 h30. Rendez vous à prendre auprès de son 
secrétariat au 02.99.09.86.60 ou au 02.99.09.15.53 (CDAS Montfort). 

 
♦♦♦♦    Cimetière– Reprise de concession  funéraire (voir article page 3) 

 

JEUDI 1 OCTOBRE      CABINET MEDICAL, 2 rue de Chateaubriand 
Mme RAULOIS et Mme ANNEIX infirmières vont rejoindre le Dr FRESNEL et le kiné Mr GIGOU 
 
VENDREDI 2 OCTOBRE      à 14h30 Salle des fêtes LES ATELIERS DU “BIEN VEILL IR”  
A l’ initiative de l’association Prévent’IM, une réunion de présentation des ateliers du « bien vieillir » est  
organisée à Médréac. Un cycle de 6 ateliers pour apprendre à mieux gérer sa santé est proposé aux  
personnes de plus de 55 ans. Six thèmes sont abordés dans une ambiance d’échanges et de convivialité. 
A l’issue de cette réunion, les personnes intéressées pourront s’inscrire.  
Renseignements Mme Morice, travailleur social MSA au 02.99.01.83.56 ou 02.99.01.80.68 
 

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 
 

MARDI 6 OCTOBRE       Conférence débat à 14 h au Ciné Montal  “La dépression de la personne 
agée et l’épuisement des aidants , osez en parler ”  Organisation CAUDEHM en Brocéliande 
 

SAMEDI  10 OCTOBRE       4° Forum de l’emploi du pays de Brocéliande à Montfort sur Meu salle 
du  Confluent 10h00-12h30 / 14h00-17h00 (voir article page 2) 
 

 12 au 18 OCTOBRE        A la gare _ exposition mycologique  : « Reconnaître  les champignons » 
Visite libre et gratuite au café de la gare, aux heures d’ouverture  

 

SAMEDI 17 OCTOBRE        A la gare « Balade mycologique » de 14h à 17h 
Balade en vélo-rail (sur réservation) sur le grand parcours (14 kms aller retour) vers la Brohinière 
avec arrêt  d’une heure pour la cueillette de champignons en forêt de Montauban.  

Mme Christelle DELYS, pharmacienne à Médréac guidera les amateurs de champignons. 
Tarif habituel: balade vélo-rail grand parcours 8 € par pédaleur et 4 € par enfant de moins de 8 ans assis 
dans la nacelle. Prévoir un équipement de randonnée et un panier. 
Site : http://www.lagaredemedreac.free.fr/ email : lagaredemedreac@wanadoo.fr Tél: 02.99.07.30.48 
 

MARDI 20 OCTOBRE        50 ANS de l’Union Sportive Médréac, Réunion de préparation à la mairie 
salle des associations  à 20 h 30 . (voir article page 2) 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE        Assemblée générale et repas annuel du club des Menh irs. 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE         Journée festive du club des supporters de Frédéric GUESDON  
Randonnée et repas (voir article page 2) 



Permanences du mois à la mairie 
 

Mme DAUGAN Conseillère Générale :  jeudi  1 octobre de 14 h à 15 h  

Act’association 

 
Pour la 12ème année consécutive, une journée festive vous est proposée  le samedi 24 octobre 
prochain . 
A la gare de Médréac, venez participer dès 13h30, à la traditionnelle randonnée avec Fred et 
d’autres cyclistes professionnels (Sébastien HINAULT et Arnaud GERARD). A 14h30, cette  
randonnée conviviale s’élancera à une allure régulée afin que chacun puisse profiter de cette 

sortie, quel que soit son niveau.  
Tout le long du parcours accessible à tous, vous serez protégés par un service de sécurité avec la 
collaboration de motards. Après l’effort, une collation vous sera réservée, avec la chance de remporter de 
beaux cadeaux à une tombola.  
A la salle des Fêtes de Médréac, venez assister à partir de 19h30, à une soirée chaleureuse en l’honneur de 
Fred. Ce sera également l’occasion de retracer la saison passée et d’annoncer les projets de Fred et de son 
club de supporters. Il vous sera servi un repas copieux. L’animation sera assurée par des chanteurs. Les 
réservations sont à adresser à Edouard (02.99.07.25.21) ou à Loïc (02.99.06.49.67) avant le 12 octobre. 
Parlez-en à votre entourage, et venez nombreux à cette journée festive. 

 

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

Act’pays de Brocéliande et Communauté de communes 

               
 Union Sportive Médréaciènne 50 ° anniversaire 

 

L’union sportive Médréacienne fêtera son cinquantième anniversaire  en 2010. C’est le 25 février 1960 que 
l’assocation a été déclarée  en préfecture . “But : développer le goût du sport et du football chez les jeunes en 
faisant disputer à son équipe le championnat d’Ille et Vilaine en 3° division Siège social : restauran t de la poste” 
Le bureau a retenu le dimanche 23 mai (week end de la pentecôte) pour fêter cet évènement . Une  première 
réunion de préparation  est organisée le mardi 20 o ctobre 2009 à laquelle sont invités tous les ancien s 
joueurs et dirigeants. Parlez en autour de vous. 

SAMEDI 10 OCTOBRE : 4° FORUM EMPLOI DU PAYS DE BROC ELIANDE 
Le quatrième forum de l’emploi du pays de Brocéliande se déroulera le samedi 10 octobre à Montfort sur 
Meu salle du Confluent de 10h00 à 12h 30 et de 14h à 17h00. 
L’objectif est de mettre en relation directe les demandeurs d’emplois, les entreprises qui embauchent, les 
acteurs de l’insertion professionnelle. L’édition 2008 avait réuni 32 employeurs et 500 visiteurs, 18 embau-
ches avaient été recensées suite au forum. Cette année le forum mettra l’accent sur la promotion de la 
formation en alternance. 
Les visiteurs pourront principalement : 
♦ Consulter des offres locales et déposer leurs candidatures, 
♦ Bénéficier de conseils des partenaires emploi, 
♦ Se préparer à l’entretien d’embauche avec des chefs d’entreprises, 
♦ Participer à une réunion mieux communiquer par son image, 
♦ Participer à une table ronde sur la préparation à la reconversion professionnelle. 
Renseignement point accueil emploi de Montauban (02.99.06.53.22 – www.pays-broceliande.com) 
Des navettes gratuites seront mises à disposition au départ des communes . Pour connaître l’arrêt le plus 
proche de chez vous et réserver une place contactez le 02.99.06.32.45. 

FOOTBALL 
15h30 Terrain d’honneur 

 
 

D2 Séniors 
25 Octobre Médréac US—Boisgervilly  

 

D5 Séniors 
11 Octobre Médréac US-Plélan Maxent 

 
 

Le panneau d’affichage de l’ USM se trouve désormais derrière la cabine télépho-
nique près de la mairie. 



GRIPPE A/H1N1 
Quelle est la conduite à adopter pour se protéger? 
 
♦ Se laver les mains soigneusement avec du savon ou une lotion hydro alcoolique, aussi souvent 

que possible 
♦ Eviter de porter ses mains au visage (yeux, bouche nez) 
♦ Eternuer dans sa manche ou dans un mouchoir en papier à jeter à la poubelle aussitôt après 
♦ Aérer régulièrement son lieu de travail et domicile 
 
La sensibilisation des enfants à ces consignes d’hygiène est fondamentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que faut-il faire en cas de contraction de la gripp e A 
 

♦ Appeler son médecin et non le 15, sauf urgence ou gravité des symptômes 
♦ Rester confiné au domicile 
♦ Porter un masque chirurgical en présence d’autrui 
♦ Aérer régulièrement son domicile 

Act’Pratique 

Opérations coupon sports 2009-2010 
Pour la saison 2009-2010, le conseil général et la DRDJS se sont associés pour reconduire l’opération 
« coupon sport ». Cette aide permet d’attribuer aux jeunes de 10 à 18 ans (entre le 01/01/1991 et le 
31/12/1999) des coupons d’une valeur de 20 € destinés à abaisser le coût des adhésions à une asso-
ciation sportive agréée « sport » Les demandes sont à faire à la mairie de Montauban sur présentation 
des documents suivant : Pièces d’identité ou livret de famille, attestation du bénéfice de l’allocation de 
rentrée scolaire 2009 et l’attestation du club. 

Paroisse ST ELOI  
Nouveau numéro de téléphone : 02.99.06.61.72 Adresse mail: paroissesteloi@yahoo.fr 

 

CIMETIERE 
 

Dans le cadre du réaménagement du cimetière de MEDREAC, la municipalité va lancer une procédu-
re de reprise des concessions funéraires en état d’abandon. 
Une liste sera affichée à l’entrée du cimetière, à la mairie et paraîtra également dans la presse. 
Les concessions concernées seront signalées par un panneau qui sera situé devant chacune d’elles. 
Sur ce panneau, y sera indiqué le jour et l’heure auquel les constats seront dressés au vue de chaque 
concession. 
Toutes les familles pourront se présenter au cimetière au jour et heure du constat. 
De plus amples renseignements peuvent vous être fourni à la mairie de Médréac. 
 
Ce message est porté à la connaissance de toutes les familles possédant une concession dans le ci-
metière de Médréac. 



Act’Comice agricole  ( http://comice.medreac.fr ) 


