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MAIRIE

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

Réunion du conseil municipal
le 02 décembre 20h MAIRIE

Décembre 2013 N°60

Beau temps à sainte-Adèle, est un cadeau du ciel.
ACT’MUNICIPALE
Si Médréac m’était conté. Les personnes qui
n’ont pas pu répondre au moment de la souscrip9on et qui souhaitent acquérir l’ouvrage
sont invités à appeler directement l’auteur,
Joseph Verger, au 0299062432 (dans la limite
des stocks disponibles).

ACT’AGENDA
Dimanche 1er décembre : repas des ainés organisé par le CCAS
Mercredi 4 décembre : Tournoi de Tarot 13 h salle des fêtes, organisa9on: Club des Menhirs.
Dimanche 22 décembre : Spectacle de Noël à 16 h salle des fêtes, Lionel Lemétayer Magicien.
Organisa9on : Comité des fêtes, Municipalité
Vendredi 27 décembre : tournoi de football 18 h salle des sports, Organisa9on USM Football

ACT’TELETHON CANTONAL 2013
Dimanche 1er décembre : Chœurs féminins de Brocéliande à 15 h Eglise de la Chapelle du lou
Vendredi 6 décembre Badminton, Twirling, Laser à 20 h Salle des sports de Boisgervilly
Vendredi 6 décembre : Chorale de Pacé à 20 h Eglise de Landujan
Samedi 7 décembre :
- Judo Sumo 10 - 21 h Salle de Montauban de Bretagne
- Pétanque , 14 h, Salle Boulanger à Montauban de Bretagne
- Vente de produits AFM et autres Hall Intermarché
- Randonnée Cyclo (OCM) à 9 h Départ Médiathèque Jacques
Prévert La Chapelle du Lou
- Sports et autres ac2vités 10 - 19 h salle des sports de Landujan
- Soirée cabaret salle polyvalente de Landujan
- Country 20 h salle des fêtes de Montauban de Bretagne
Dimanche 8 décembre :
- Randonnée pédestre à 9 h départ Médiathèque Jacques Prévert
La Chapelle du Lou
- Repas Tombola 12 h 30 salle polyvalente La Chapelle du lou
Envois des informations avant le 20 de chaque mois dans notre boite mail
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

ACT’MUNICPALE
MISE EN SÉPARATIF ET RÉHABILITATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENT
Les travaux de mise en sépara9f des réseaux d’eaux usées ont dû être interrompus compte tenu de la
liquida9on judiciaire de l’entreprise qui réalisait ces travaux. Un second marché doit être lancé pour achever le chan9er.
Des travaux de réfec9on déﬁni9ve de voirie vont être réalisés, à par9r du 3 décembre 2013, sur la « Rue
de Bretagne » la « Rue de Rennes » et la « Rue Centrale » aﬁn que la circula9on soit améliorée.

ACT’PRATIQUE
Vos déchets verts : une ressource pour jardiner au
naturel
C’est en paillis qu’ils seront le mieux valorisés au
jardin. Aucun ne doit se perdre en déchèterie. Le
paillis, rien de tel pour juguler les herbes indésirables, nourrir la terre et l’assouplir en un
« couscous de terre » fer9le et facile.
Proﬁtez des feuilles mortes. Si elles sont larges,
broyez-les à la tondeuse pour en faire un paillis joli,
facile à étaler et sans risque de s’envoler ou
d’étouﬀer les pe9tes plantes voisines. Réservez les
plus tendres (noise9er, 9lleul, cerisier, bouleau….)
pour pailler le potager. Les plus coriaces (platane,
magnolia…) seront parfaites au pied de plantes vivaces et arbus9ves. Gardez-en dans un coin du jardin, en tas, pour compléter les paillis à la ﬁn de
l’hiver. Pour éviter tout risque de propaga9on de
maladies, recyclez les feuilles des arbres frui9ers
dans le compost, mêlées aux restes de cuisine.
Si vous taillez des haies de laurier-palme, thuyas et
autres persistants, ne jetez rien. Broyez les rameaux jeunes et tendres avec la tondeuse et recy-

clez-les en paillis. Aucun risque d’acidiﬁca9on ou
de toxicité du sol ! C’est un paillis parfait, lent à se
décomposer, donc durable. Même traitement pour
les jeunes branches de rosiers, d’arbustes d’ornement ou frui9ers. Les grosses branches seront coupées en tronçons pour le pe9t bois de chauﬀage
ou, amassées en tas, pour abriter les pe9ts amis du
jardin (musaraigne, hérisson, batracien, carabes…).
Toujours à la tondeuse, broyez les 9ges sèches des
vivaces et annuelles déﬂeuries. Rien ne se perd,
tout se transforme, pour un jardin sans peine, sain
et produc9f.

Denis Pépin, jardinier conseil, conférencier, formateur

ACT’MEDIATHEQUE

HORAIRES MEDIATHEQUE
- mardi de 16 H 30 à 18 H30
· mercredi de 10 H 30 à 12 H 30
et de 14 H 00 à 16 h 30
· vendredi de 16 h 30 à 18 H 30
· samedi de 10 H à 12 H 30

Pendant les fêtes, la Médiathèque sera ouverte
aux mêmes heures par contre elle sera fermée
du Vendredi 27 Décembre au Jeudi 2 janvier.
Réouverture le vendredi 3 janvier

02.99.07.32.02
Bibliothèque.medreac@ orange.fr

Permanence à la mairie :Mme DAUGAN Conseillère Générale : jeudi 5 décembre 14 h à 15 h

ACT’MEDIATHEQUE

ACT’SPORT ET CULTURE
Dates

Sport

Catégorie

Horaire

Lieu

Rencontre

01/12

Football

Seniors

15 h 00

Terrain d’honneur Médréac

Médréac A - La Chapelle du Lou

7/12

Basket

Seniors

19 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - Le Rheu

14/12

Basket

Seniors

19 h 00

Salle des sports Médréac

Médréac - Landujan

15/12

Football

Seniors

15 h 00

Terrain d’honneur Médréac

Médréac B - Le Crouais B

22/12

Football

Seniors

15 h 00

Terrain d’honneur Médréac

Médréac A - Montauban C

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

