Site internet : www.ccmontauban-de-bretagne.fr/medreac

MAIRIE  : 02.99.07.23.20
Email:
mairie.de.medreac@wanadoo.fr
Lundi

9h—12h

15h—17h

Mardi
Mercredi

9h—12h
9h—12h

Fermé
15h—17 h

Jeudi
Vendredi

9h—12h
9h—12h

15h—17h
Fermé

Samedi

9h—11h30

Réunion du conseil municipal
le 1° lundi de chaque mois à 20 h

HORAIRES MEDIATHEQUE
· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30
et de 14 H30 à 16 h 30
· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30
· samedi de 10 H à 12 H 30
 02.99.07.32.02
Bibliotheque.medreac@orange.fr

JUIN 2010
N° 22
Beau temps en juin, abondance de grain

Act’municipale
La nouvelle médiathèque vous accueille les mercredis, vendredis et samedis aux heures indiquées en annexe. L'inscription est annuelle et s'élève à 13 euros par famille. Elle permet l'emprunt de 4 livres ou périodiques
par membre de la famille et de 4 CD par famille, pour une durée de 3 semaines. Une famille peut également emprunter 1 DVD pour une durée de
15 jours. Si vous êtes quatre vous pouvez donc emprunter 16 livres, 4 CD
et 1 DVD. Le fond s'est enrichi depuis 2008 de 1200 nouveautés grâce au
soutien de la commune et du Centre National du Livre : il y en a pour tous
les âges, les goûts et toutes les curiosités. Pendant le mois de Mai, une
exposition du peintre rennais Alain Chenard est à découvrir à la médiathèque, n'hésitez pas à passer.
Bienvenus à tous et à bientôt.
Rappel du n° de tel : 02 99 07 32 02
La Poste : nouveaux horaires d’ouverture à compter du 5 juillet 2010
du mardi au vendredi de 9h à 12H

Mardi 8 juin : passage au tout numérique
Act’agenda
 Samedi 5 juin : Olympiades pour le don d’organes

L’association « Les Amis de Jean-Marie » est heureuse de vous convier à la 2ème édition des
« Olympiades pour le don d’organes » qui se déroulera le samedi 5 juin
Renseignement et réservation : http://les-amis-de-jean-marie.org/ - 06 60 17 60 42 ou
06 16 31 32 98 - Entrée libre l’après-midi 20 € / équipe pour la participation aux Olympiades repas du soir 14 € - menu enfant à 8 €

 Dimanche 13 juin : fête de l’Ecole publique dans la cour de l’école
défilé des enfants sur le thème : l’Antiquité - nombreux stands.
 Jeudi 17 juin : Services à la personne Point Accueil Emploi- Montfort sur Meu
Communauté de communes du Pays de Montfort situé place du Tribunal de 10h à 12h.
Vous recherchez des informations sur les services à la personne, un emploi dans ce secteur,
près de chez vous ? Des professionnels seront à votre écoute. Pour tout renseignement, contactez le PAE au 02.99.09.25.69.

 Samedi 19 juin : fête de la musique 20 heures rue centrale, place de la mairie
musette, chorale école de musique … Organisation: comité des fêtes.

 Dimanche 20 juin : Kermesse de l’école St Joseph
Thème cette année : Musique du monde
char & défilé, tombola, stands divers et variés, crêpes, chichis, galettes saucisses, buvette
lâché de ballons à 18H00 et tombola à 18H30

Act’Municipal
CIMETIERE
Des procès-verbaux de constat d’abandon de concession seront dressés dans le cimetière de Médréac le
Mardi 29 juin 2010 à 9h00
Les descendants ou successeurs des concessions concernées (Voir liste en mairie ou à l’entrée du
cimetière) peuvent se présenter dans le dit cimetière le jour de l’établissement du constat d’abandon de la concession.
Ce constat annulera et remplacera le constat réalisé le 15 janvier 2010 car la liste de ces concessions aurait du faire l’objet d’une parution dans les annonces légales d’un journal.
La reprise des concessions présentant un état d’abandon ne pourra être prononcée qu’après un
délai de 3 ans suivant l’accomplissement des formalités de publicité. Si à l’expiration de cette période de 3 ans, aucun acte d’entretien n’est constaté, un nouveau procès-verbal sera établi, dans les
mêmes conditions que le procès-verbal initial pour constater que l’état d’abandon n’a pas été interrompu. Ensuite la liste sera présentée au membres du Conseil Municipal qui devra délibéré pour la
reprise des concessions.
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2010
Elaboration du PLU : Présentation et approbation du projet d’Aménagement et de développement durable.
Le cabinet ARTEFACTO chargé de réalisation du PLU présente le PADD aux membres du conseil
municipal. Il s'agit d'un document exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans
Conformément à l’article L 123-8 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD. Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au
sein du conseil.
Assainissement : Extension de réseau rue des Champs Cahariais
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de retenir l’entreprise Menard
pour l’exécution des travaux d’extension du réseau de collecte des eaux usées dans la rue des
Champs Cahariais pour un coût HT DE 5 494 €.
Service technique : Achat de matériel de désherbage et demande de subvention
de l’agence de l’eau et du Conseil Régional
La commune de Médréac a signé en 2002 une chartre de désherbage des espaces communaux
(niveau 1) afin de préserver les ressources en eau. Par la suite, un plan communal de désherbage
a été réalisé et signé en 2007. Afin de poursuivre cette démarche et de diminuer à nouveau l’utilisation des produits phytosanitaires sur la commune, Monsieur le Maire propose l’acquisition de matériel de désherbage alternatif. :
- Un désherbeur thermique infra rouge à plaques céramique (traction électrique + gaz propane pour
la chaleur) + un lance-flamme pour un montant de 4 837.20 € HT
- Un désherbeur mécanique portatif avec brosses acier pour un montant de 384.91 € HT.
Le conseil municipal sollicite le conseil régional et l’agence de l’eau pour une subvention pour l’acquisition de ce matériel à hauteur de 50 % et de 30 %.

NUMEROS D’URGENCE SAMU 15 POLICE 17 POMPIERS 18 et 112 d’un portable
Centre Anti-poisons Rennes : 02.99.59.22.22
Permanences du mois à la mairie
Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 3 juin de 14 h à 15 h

Act’Association

Accueil de loisirs des 33-12 ans.
L’accueil de loisirs de Médréac ouvre ses portes dès le 5 juillet
dans le nouveau centre enfance mis à disposition par la commune au 15 ter, rue de libération (face à la salle des fêtes).
Le centre sera ouvert tout l’été (sauf semaine 32 et 33), les mercredis et petites vacances (sauf celles de Noël). Le centre vous
sera proposé à la carte : journée avec ou sans repas et demijournée avec ou sans repas.
La directrice, Stéphanie Bonnier, travaille actuellement sur le
planning des animations avec son équipe et sera en mesure de
vous renseigner les jours d’inscriptions.
Les inscriptions auront lieues les 5 et 12 juin, de 15h30 à
18h30 au centre afin que vous puissiez découvrir les nouveaux
locaux et peut-être faire la connaissance de l’équipe d’animation
au complet.
Quotient des 3 tranches

Journée

½ journée avec repas
ou journée sans repas

½ Journée sans repas

QF sup. ou égal à 1400

12 €

9€

6€

QF de 700 à 1399

11 €

8€

5,50 €

QF inf. ou égal 699

10 €

7€

5€

Pour se faire, vous devrez vous munir du carnet de santé de votre enfant, de votre numéro de sécurité sociale ainsi que de votre numéro d’allocataire CAF et de votre quotient familial.
Pour tout renseignement, contactez Magali au 02.99.06.68.73.
La halte garderie parentale de Montauban de Bretagne gérée par l’ADMR accueille vos enfants
le mardi et le vendredi de 9h à 17 h dès 4 mois et le jeudi de 14 à 18h pour les 2 à 4 ans. De nombreuses activités leurs sont proposés et leur permettent de se sociabiliser tout en respectant leur
rythme. Les effectifs ne sont pas au complet, vous pouvez inscrire vos enfants dès aujourd’hui pour
une intégration en douceur et même venir visiter notre structure. La halte est fermée en août pour
congés annuels. Pour tout renseignement veuillez contacter l’ADMR au 02.99.06.60.26.

RELAIS DU PETIT POUCET
Entraînements
à 19 heures 30 au Bois de Caharel
Vendredi 4 juin - Vendredi 11 juin - Vendredi 18 juin
Vendredi 25 juin -Vendredi 2 juillet

Act’ Association
Union Sportive Médréac 1960.1990

L’USM a fêté son cinquantième anniversaire le dimanche 23 mai. Cette journée ensoleillée a permis aux anciens joueurs de se retrouver et pour certains de remettre les crampons le temps d’un
match. Pour l’occasion un livret retraçant l’historique du club a été rédigé, cet ouvrage est en vente
au prix de 7 € auprès de Christophe Gaudin ou de Denis Guillois.

Act’ Ecole de musique du pays de Brocéliande de juin
Mardi 1er : 19h - Audition des élèves de l’école de musique- salle Judicaël à Talensac
Mercredi 2 : 19h30 -Audition des élèves passant le concours des petites mains - Ecole de musique
de Montauban - Salle Ravel
Vendredi 4 : 18h30-19h30 - Audition des élèves de la classe de Batterie - Ecole de musique de
Montauban - Salle Ravel
Mardi 8 : 19h - Audition des élèves de l’école de musique- Eglise de Gaël
Mercredi 9 : 18h - Montfort et 16h-Montauban - Audition des élèves débutants
Vendredi 11 : 18h30-19h30-Audition des élèves de la classe de Batterie - Ecole de musique de
Montauban - Salle Ravel
Samedi 12 : 17h - Concert de musiques du Monde-Salle polyvalente de Gaël
Semaine du 14 au 20 : Portes Ouvertes à l’école de musique
Mercredi 16 : 19h - Audition des élèves des classes de violon et d’accordéon - Salle Ravel
Mercredi 16 à Montauban : 15h - Conte Musical l’Opéra de la lune par les chorales d’enfants
Samedi 26 à Montfort : 20h30 - Conte Musical l’Opéra de la lune par les chorales d’enfants
Vendredi 18 : Fête de la musique à Montfort et Montauban
Vendredi 18 : 20h30 - Audition de piano, Violoncelle, Flûte et Guitare - Salle Ravel - Ecole de musique de Montauban
Samedi 19 : Fête de la musique à St Méen et Médréac
Vendredi 25: Feu de la St Jean à St Uniac
Inscriptions 2010-2011
Montauban : le mercredi 23 juin de 13h30 à 16h / le vendredi de 25 juin de 16h30 à 19h
Montfort : le jeudi 24 juin de 16h30 à 19h / le mercredi 30 juin de 16h30 à 19h

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

