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Ce bulletin municipal a été imprimé sur un papier recyclé.
Il a été élaboré par la commission Communication composée de :  

Linda Guenroc, Xavier Dugenetais, Christophe Allée.
Cette commission reste à votre écoute  

pour la diffusion d’une information sur le médréact,  
sur le panneau d’informations 

ou sur le bulletin municipal du mois de décembre,  
en partie consacré à la vie de nos associations.

Pour toute info à diffuser, contactez le secrétariat de la mairie, 
ou mieux, notez l’adresse suivante : medreact2@orange.fr

Le Mot du Maire

Médréaciens, Médréaciennes,

A l’issue de trois vagues annuelles de travaux, la fin de cette  année 2019 coïncide avec l’achèvement des tra-
vaux  d’aménagement du centre-bourg. Toutes les entrées  d’agglomération sont ainsi  aménagées et sécurisées 
par une signalisation adéquate et une chaussée refaite.  

Cette fin d’année s’est également terminée par l’enquête  d’utilité publique réalisée dans le cadre de la 
révision de notre Plan Local d’urbanisme. Vous avez été nombreux à vous rendre à la mairie pour rencontrer le 
commissaire enquêteur ou inscrire vos remarques sur le registre, montrant ainsi votre intérêt pour ce PLU.

Comme le veut la bonne et saine habitude du bulletin d’hiver, la majorité de ses pages est consacrée à  notre 
tissu associatif. C’est l’occasion, une nouvelle fois, de constater sa vigueur et son dynamisme. Que tous ses ac-
teurs en soient vivement félicités et remerciés.

Parce que ce monde associatif concentre l’essentiel de ses  activités dans un même quartier, entre la salle des 
fêtes et la salle des sports ; parce que ce quartier constitue plus que jamais le  poumon social, culturel, ludique et 
sportif de notre cité, la  municipalité a jugé judicieux de nommer cet endroit, ainsi que certains espaces et salles 
qui le composent. Je vous laisse en découvrir la teneur dans ces pages. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très heureuse année 2020 et vous convie à la cérémonie des vœux 
de la municipalité qui se tiendra le vendredi 10 janvier à 20 heures à la salle des fêtes.

 
 Jean-Claude OMNES, Maire

Monsieur Le Maire
ainsi que 

toute la municipalité
vous adressent 

leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 

et vous convient 
à la cérémonie des vœux 

qui se déroulera 
le vendredi 10 janvier 2020 
à 20 h à la salle des fêtes.

Aucune photo  insérée  
dans ce bulletin n’est libre de droit.
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Élections municipales 2020

Les élections municipales auront lieu  
les dimanches 15 et 22 mars 2020.

La mise en place du répertoire électoral unique depuis 
2019 permet désormais aux électeurs de vérifier leur situation 
électorale, s’inscrire sur les listes électorales en ligne et ce 
jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin. Pour pouvoir voter aux 
élections municipales, les électeurs ont ainsi jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire.

Pour vérifier sa situation électorale : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE external link
Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public.fr ou FranceConnect) : 

www.service-public.fr/compte/se-connecter
Et n’oubliez pas : une pièce d’identité est obligatoire lors du vote.

Élagages
De plus en plus de sociétés et  collectivités 

 appellent en mairie pour demander à ce que soient 
élaguées certaines parcelles. Le Smictom centre 
ouest 35, par exemple, mais aussi des  sociétés 
de transport déplorent ainsi, du fait d’arbres 
non  élagués, des rétroviseurs cassés, déflecteurs 
 endommagés, etc.

Petit rappel : lorsqu’un terrain se trouve en  
 l imite de voirie, ses propriétaires sont assujettis à 
une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils 
doivent couper les branches et racines qui avancent 
sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie.

L’article L2212-2-2 du Code général des 
 collectivités territoriales, précise qu’il peut être 
 imposé aux riverains des voies de procéder à 
 l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur 
 propriété dès lors que ceux-ci portent  atteinte à la 
commodité du passage.

De son côté, Le règlement du Service Public de 
 Gestion des Déchets, stipule, dans son article 2324-
8, que : « Nul obstacle ne doit gêner la présentation 
des  conteneurs au point de collecte ni le passage 
du véhicule de  collecte, ni les opérations de vidage 
le long des voies publiques et des voies privatives 
où est réalisée la prestation de  collecte en porte 
à porte. Lorsque des obstacles à la  circulation des 
véhicules de collecte sur les voies publiques sont 
 présents, les maîtres d’ouvrage ou propriétaires de 
ces  obstacles sont avisés par l’autorité  gestionnaire 
de la  voirie. Il  appartient au maître d’ouvrage ou 
au propriétaire de l’obstacle de procéder aux 
 opérations visant à  établir ou  rétablir les condit ions 
normales de passage ; ainsi  l’élagage d’arbustes et 
d’arbres, la taille de haies.

Déjections canines

On n’en peut plus !

Trop de crottes de chiens jonchent nos trottoirs. C’est d’au-
tant plus désagréable lorsque ces déjections se  retrouvent sous 
nos semelles ou sur les roues des  poussettes. C’est  d’autant 
plus dangereux quand elles  nécessitent de descendre du trot-
toir pour les éviter. Il  revient aux propriétaires de nos amis 
les chiens de  ramasser les crottes de leurs bêtes.  Personne 
ne peut le faire à leur place. 

Journée citoyenne
La date officielle de la journée citoyenne a été fixée au 

16 mai 2020. Comme les deux dernières années, Médréac 
 s’appuiera sur cette date nationale pour organiser sa troisième 
édition. Cette journée est une belle occasion de renforcer 
la cohésion sociale et 
 intergénérationnelle 
de la commune. Votre 
 participation est ainsi 
fortement souhaitée.

Vie citoyenne
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Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)

Un moment privilégié et Précieux

 Comme chaque année, le centre 
 communal d’action sociale (CCAS) de 
 Médréac a proposé un repas aux aînés, un moment de partage chaleureux 
 organisé et préparé par la mairie et toute l’équipe du CCAS à la salle des fêtes.

187 personnes étaient présentes et ont pu apprécier le repas concocté comme 
chaque année par le traiteur Médréacien « Aux saveurs Denoual ».

Un grand merci à l’atelier du chant du Club des Menhirs de Médréac pour leur 
belle prestation.

Un merci tout particulier à tous les membres du C.C.A.S. et les élus municipaux pour leur action aussi précieuse 
 qu’efficace.

Vie communale

Cérémonies commémoratives
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre aux 

 Monument aux Morts a été une nouvelle fois l’occasion de 
remplir notre devoir de mémoire. En présence des enfants 
des deux écoles, qui ont entonné avec brio la  Marseillaise, 
messieurs Francis Morin, Bernard Tostivint et Hubert 
 Herviaux ont été médaillés. 

Le 07 décembre dernier, l’U.N.C. de Médréac a 
 organisé la cérémonie d’hommage aux morts pour la 
France lors de la guerre d’Algérie et des combats du 
 Maroc et de Tunisie pour le canton de Montauban. Tous 
les détails de ces commémorations sont à lire dans la page 
dédiée à l’association U.N.C.

Lauréats  
du concours  

des maisons fleuries
Comme l’an passé, les prix et 

 récompenses des maisons fleuries 
 seront remis durant la cérémonie des 
vœux de la municipalité le vendredi 10 
janvier, 20 heures, à la salle de fêtes. Ce 
sera une nouvelle occasion de  féliciter 
plus largement celles et ceux qui 
 participent au bon fleurissement de la 
commune.

Orgue classé
Le conseil municipal a reçu en sa séance du 16 décembre dernier  Monsieur 

Thierry SEMENOUX, technicien-Conseil agréé pour les Orgues protégées 
au titre des Monuments Historiques 
auprès de la Direction Générale des 
 Patrimoines du ministère de la Culture 
et de la  Communication. Il y a  présenté 
l’étude  préalable qu’il avait réalisée  durant 
 l’automne, en insistant sur le fait qu’une 
rénovation de l’orgue se révélait plus 
que souhaitable tant le résultat devrait 
se  révéler remarquable. Une  consultation 
va pouvoir être lancée désormais, par 
le biais d’un marché public, qui visera à 
 attribuer une maitrise d’œuvre au projet 
de  rénovation. Des  dossiers de demandes 
de  subventions vont être  réalisés auprès 
de diverses  entités qu’elles soient locales, 
 nationales ou  européennes.



Révision du Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme et l’actualisation du zonage d’assainissement 

 collectif a eu lieu du vendredi 6 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus.
Monsieur Michel LORANT, commissaire enquêteur a assuré des permanences dans les locaux de la mairie et un 

 registre a été mis à disposition. 
À l’issue de cette enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à 

 compter du 6 février 2020.
Le projet de révision sera ensuite approuvé par le conseil municipal.

Agence Postale
L’agence postale reçoit de plus en plus d’usagers, preuve, s’il en était besoin, de sa grande utilité. Elle draine aussi de 

plus en plus de colis, tant en réception qu’en expédition.
Il est utile de rappeler à cet effet quelques règles pour tout retrait de lettre recommandée ou de colis :
Présentez l’avis de passage ainsi qu’une pièce d’identité. Si c’est un pour un proche, présentez également sa pièce 

d’identité et la procuration, située au dos de l’avis de passage (sauf si une procuration permanente 
a été établie).

Sont admises les pièces d’identité suivantes : carte nationale d’identité, passeport, titre de 
 séjour. Ne sont pas  admises les photocopies de pièces d’identité, ainsi que la carte vitale. Sont 
 également refusés les scans sur smartphone.

Assainissement collectif

Chaque usager doit se tenir prêt pour la mise en séparatif des réseaux.

Comme annoncé dans le précédent bulletin d’informations municipales, la mise en séparatif des réseaux des eaux 
usées pluviales et usées se profile. Rappelons que cette opération est vitale pour le bon fonctionnement et la pérennité 
de notre station d’épuration. 

Il devient urgent pour les usagers n’ayant pas accompli les travaux nécessaires, de songer à une rapide et impérative 
mise en conformité. Un ultime courrier leur sera adressé avant la fin de ce mois.

La municipalité et ses services techniques restent à la disposition des riverains afin de déterminer la nature et  l’ampleur 
des modifications à réaliser.

Une fois les réseaux séparés, un diagnostic complet va être engagé sur la totalité du périmètre de l’assainissement 
collectif afin de s’assurer de la pleine et entière autonomie des eaux usées et des eaux pluviales. 

Service Public d’Assainissement  
Non Collectif (S.P.A.N.C.)

Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation fixée 
aux  communes par la loi et qui s’imposent donc aussi, par là-même, 
aux particuliers. La périodicité des contrôles ne peut excéder dix ans. 
Concernant le SPANC de Médréac, elle a été fixée à six ans. Les der-
niers contrôles datant de 2014,  l’année 2020 donnera donc lieu à de 
nouvelles vérifications.

Toilettes publiques
Trois urinoirs sont en passe d’être po-

sés derrière le bloc  sanitaire  situé rue de 
l’église sur le parking  donnant sur la rue de 
Rennes. Ce qui manquait grandement au 
bon fonctionnement pratique de ce bloc 
est donc en passe d’être résolu. Rappe-
lons également qu’un autre bloc sanitaire 
existe aux abords de la mairie, pour lequel 
la signalisation sera renforcée prochaine-
ment.
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Vie communale
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Travaux d’aménagement  
du centre bourg

La dernière tranche des travaux du centre bourg 
s’est terminée cet automne. Les rues de Dinan et de 
Bretagne ont ainsi revêtu un aspect dans la lignée 
de ce qui a été fait dans les autres rues et places. 
Les  aménagements répondent toujours à la double 
 nécessité d’allier  esthétisme et sécurité. 

À l’entrée de l’agglomération, un plateau surélevé a 
ainsi été posé afin de réduire la vitesse. Un autre a été 
placé à mi-rue.

À l’image de l’entrée Est du bourg rue de la 
 libération, une chicane marquée par des pavés centraux 
a été mise en place pour freiner la vitesse dans cette rue 
droite.

Le montant des travaux de cette tranche 3 s’élève à  
776 772.75 € H.T. Les subventions accordées pour cette 
tranche s’élèvent à 201 900 € HT.

Vie communale

Pour clôre cette tranche et, par conséquent,  l’ensemble 
de la réhabilitation de notre centre-bourg, il a été installé en 
lieu et place du « vide » situé près du double giratoire, une 
 fontaine en forme de goutte d’eau, alimentée par un circuit 
d’eau fermé et  subtilement  éclairée en nuit. Cette touche 
 finale se veut le symbole et le reflet du modernisme de notre 
centre bourg  rénové.

Coût de la fontaine et du bac récepteur : 11 509 € HT.
Coût de la structure habillage : 9 491 € HT.

De la lessive dans l’eau : 
amusant pour certains, dangereux pour tout le monde.

La réalisation de cette fontaine à peine terminée, quelques personnes ont trouvé amusant de déverser lessive ou 
autres produits moussants dans le bac. Ces actes se révèlent surtout dangereux : outre le trottoir rendu glissant par le 
débordement de la mousse, les piétons sont obligés de descendre sur la chaussée.
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Vie communautaire

Maison de services  
au public

Un outil à ne pas négliger

Créée suite à plusieurs mois de travail 
 partenarial (communauté de communes de Saint-
Méen- Montauban, communes,  Département, 
opérateurs nationaux et professionnels de  l’accueil 
et de l’accompagnement), la nouvelle Maison de 
Services au Public de Saint-Méen-le-Grand est 
un lieu unique d’accueil et d’accompagnement 
des  habitants dans leurs démarches en matière 
 d’emploi, d’insertion et d’accès aux droits sur les 
questions sociales et médico-sociales.

Plusieurs collectivités et associations s’y 
sont installées pour y assurer des permanences 
 régulières : 

Les permanences des services  
de la communauté de communes :

• Service info jeunesse (nouvellement créé),
• le Point accueil emploi
• les services de la CAF,
• l’Adil 35 (information sur le logement),
• Soliha (aides à l’amélioration et à l’adaptation du 
logement),
• Les services de la Région (formation 
 professionnelle),
• le Clic (information pour les personnes âgées et 
en situation de handicap)
• la CPAM
• We ker (insertion des jeunes)
• Emplois Services
• le CIDFF 35 (droit de la famille et du travail),
• UDAF 35 (gestion du budget),
• CDAD (accès aux droits).

Les services du Département y assurent 
 également des permanences par le biais des 
 travailleurs sociaux du CDAS (assistantes  sociales, 
référentes RSA, conseillère en économie  sociale 
et familiale, informatrice sociale…) tous les  jeudis 
(9h-12h30/ 13h30-17h) ou sur rendez-vous. 
Des permanences de l’architecte conseil du 
 Département seront également organisées.

Informations pratiques
Maison des services au Public 

22, rue de Gaël - 35360 Saint-Méen-le-Grand 
Plus d’information : stmeen-montauban.fr 

Contact : 02 99 09 44 56  
ou msap@stmeen-montauban.fr

Siaep Montauban Saint-Méen
Après 65 années d’existence, le syndicat d’alimentation en 

eau potable de Montauban-Saint-Méen a officiellement cessé 
 d’exister le 31 décembre 2019 à minuit. En effet, suite au retrait 
des communes d’Iffendic et de Saint-Gonlay, toutes deux faisant 
partie de Montfort Communauté, le syndicat n’entrait plus dans 
les  conditions d’existence définies par la loi Notre. À compter du 
01 mars 2020, il se fondra ainsi dans la communauté de  communes 
de Saint-Méen-Montauban après une période de deux mois de 
transition  indispensables pour sa liquidation. Votre interlocutrice, 
 Madame Mylène Duval, reste joignable par le standard de la 
 communauté de communes.

Smictom centre ouest 35
Tarifs inchangés pour la Redevance Incitative. Pour rappel, en 

voici le détail.

La grille tarifaire des particuliers
Votée par le Comité Syndical le 10 décembre 2019, cette 

 tarification est applicable à partir du 1er janvier 2020 et se décline 
de la façon suivante :

Modèle de bac vert  80 l 120 l 180 l 240 l 340 l 660 l 
en litres

Abonnement au service  40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

Forfait incluant 18 levées  70 € 135 € 200 € 260 € 370 € 719 €

Facturation 2020 pour 18 levées  110 € 175 € 240 € 300 € 410 € 759 €

Modèle de bac vert  80 l 120 l 180 l 240 l 340 l 660 l 
en litres

De 19 à 26 levées  1,80 € 2,60 € 4,00 € 5,30 € 7,40 € 14,00 €

Au-delà de 26 levées  5,00 € 7,00 € 10,00 € 14,00 € 20,00 € 35,00 €

Modèle de bac vert en litre 120 l

Abonnement au service 40,00 €

Forfait incluant 12 levées 80,00 €

Facturation 2019 120,00 €

Au-delà  
de 12 levées 9,20 €

Levées supplémentaires :

Levées supplémentaires :

La grille tarifaire des Résidences Secondaires
Votée par le Comité Syndical le 10 décembre 2019, cette 

 t arification est applicable à partir du 1er janvier 2020 et se décline 
de la façon suivante :

www.smictom-centreouest35.fr
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Vie civile
État civil - 2e semestre 2019

Naissances
• MARTEL Charlie 
23 bis, rue de la Libération 12/07/2019

• DESTOUCHES Suzanne 
23, la Houssaye 31/08/2019

• MEZIERE Raphaël 
58, les Rouvrais 25/09/2019

• PERCEVAULT Nalya 
36, la Jaillette 28/09/2019

• GARNIER Mia 
25, rue de Landujan 20/10/2019

• DAUGAN Lorys 
12, rue René Laënnec 23/10/2019

• SAOUT Léo  
18, chemin du Pré Renault 20/11/2019

• LEGENDRE Anna 
34, le Bois Gaultier 22/11/2019

• CHAUVIN Luna 
28, Pinvert 05/12/2019

• RUELLAN Léane 
41, rue de Rennes 22/12/2019

Mariages
• SAUDRAIS Adrien et LEGENDRE Vanessa 10 août 2019
• LE MERRER Bastien et FURBEYRE Marie 12 octobre 2019

Décès, transcriptions
• THILL Hélène née GESFEROUAS 
40 rue de Romillé – Montauban-de-Bretagne 14/06/2019
• PALISSES-CARDET Albert 
2 impasse de la Poste 07/08/2019 
• BARBOT Henri 
1 rue de Chateaubriand 15/08/2019
• DARTOIS Ange 
26 le Bignon 12/09/2019
• GAREL Marie née BOUVET  
1 chemin de la Tour - SAINT PERN 13/09/2019
• GRIEL Fernand 
1 chemin de la Tour- SAINT PERN 13/09/2019
• LEMORDANT Marie née DENNEMONT 
41 rue de Bretagne 25/09/2019
• VERDIER Yvette née DINET 
1 rue de Chateaubriand 30/09/2019
• RAFFRAY Germaine née TIENGOU 
12 rue de Dinan 01/10/2019
• COLLET Francis 
12 les Grandes Haies 16/10/2019
• THOMAS Simonne née BRIAND 
1 rue de Chateaubriand 13/11/2019
• POIRIER Emile 
1 rue de Chateaubriand 20/11/2019
• RIOCHE Aline née BOUILLET 
2 rue du Faubourg Berthault- BECHEREL 29/11/2019
• SAUDRAIS Louis 
Quéhugan 21/12/2019

Classes « 0 »

Comme le veut la tradition à Médréac, « les 
gens de la classe » ont rendez-vous le dimanche de 
Pâques. 

Cette année, la date est naturellement fixée au 
12 avril pour les retrouvailles de la classe « 0 ».

Au programme : messe, photo, banquet et  soirée 
dansante. 

Recensement obligatoire

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape  
dans le « parcours de citoyenneté », dès l’âge de 16 ans.

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent 
leur seizième anniversaire. La mairie (ou le consulat), leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est 
primordial pour eux de conserver précieusement : en effet, cette attestation qui leur sera réclamée s’ils veulent s’inscrire 
à tous examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même 
conduite accompagnée). Les données issues du recensement faciliteront leur inscription sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
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Tarifs municipauxSALLE DES FÊTES (habitants de la commune)
Grande salle  Tarif Acompte
en été 200.00 € 120.00 €
en hiver (1/10 au 31/03) 240.00 € 150.00 €
pour un repas en été (cuisine incluse) 290.00 € 174.00 €
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 330.00 € 198.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 68.50 € 42.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence…(hiver) 110.00 € 66.00 €
Grande salle pour bal/ thé dansant 190.00 € 114.00 €
Grande salle pour belote/ loto/théâtre 190.00 € 114.00 €
Petite salle 
en été 80.00 € 50.00 €
en hiver (1/10 au 31/03) 120.00 € 72.00 €
pour un repas en été (cuisine incluse) 152.00 € 92.00 €
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 195.00 € 117.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 42.00 € 26.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 80.00 € 50.00 €
Salle de détente
été 120.00 € 72.00 €
hiver 160.00 € 96.00 €
pour un repas en été (cuisine incluse) 190.00 € 114.00 €
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 235.00 € 141.00 €
Cuisine 90.00 € 54.00 €
Sous-sol 90.00 € 54.00 €
Vaisselle
Flûte 0.15 € 
dans la salle par couvert 0.95 € 
dans la salle par couvert (association de Médréac) 0.60 € 
hors de la salle par couvert 1.85 € 
Cafetière 12.50 € 
Sonorisation 78.00 € 47.00 €
Sonorisation (associations) 40.00 € 25.00 €
Nettoyage par salle (grande salle/salle détente/petite salle/cuisine)
 60.00 € 36.00 €

SALLE DES FÊTES (hors commune)

Grande salle  Tarif Acompte
en été 265.00 € 159.00 €
en hiver (1/10 au 31/03) 320.00 € 192.00 €
pour un repas en été (cuisine incluse) 375.00 € 225.00 €
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 430.00 € 258.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence… (été) 110.00 € 66.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 160.00 € 96.00 €
pour bal/ thé dansant 250.00 € 150.00 €
pour belote/ loto/théâtre 250.00 € 150.00 €
Petite salle 
été 105.00 € 63.00 €
hiver 160.00 € 96.00 €
pour un repas en été (cuisine incluse) 200.00 € 120.00 €
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 255.00 € 153.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence…(été) 50.00 € 30.00 €
Vin d’honneur, réunion, conférence… (hiver) 105.00 € 63.00 €
Salle de détente
été 160.00 € 96.00 €
hiver 210.00 € 126.00 €
pour un repas en été (cuisine incluse) 250.00 € 150.00 €
pour un repas en hiver (cuisine incluse) 305.00 € 183.00 €
Cuisine 115.00 € 69.00 €
Sous-sol 120.00 € 72.00 €
Vaisselle
flûte 0.15 €
dans la salle par couvert 0.95 €
Hors de la salle par couvert  1.85 €
Cafetière 12.50 € 
Sonorisation 125.00 € 75.00 €
Nettoyage par salle (grande salle/salle détente/petite salle/cuisine)   
 80.00 € 48.00 €

Pour la location de salle pendant deux journées consécutives,  
la deuxième journée sera facturée demi-tarif.  

Le montant de l’acompte à verser sera calculé en conséquence. 

MAIRIE
Photocopie N/B (la page) 0.25 €
À partir de 50 photocopies N/B, la page  0.15 €
Photocopie N/B (la page) pour les associations 0.08 €
Photocopie Couleur (la page) 1.00 €
À partir de 50 photocopies Couleur, la page  0.60 €
Photocopie Couleur (la page) pour les associations 0.80 €
Télécopie (la page) Ille et Vilaine  1.00 €
Télécopie (la page) hors département 1.50 €

CIMETIÈRE COMMUNAL
30 ans (pour 2 m2) 180.00 €
50 ans (pour 2 m2) 285.00 €
Mini tombeau avec cavurne (60 x 60)  
15 ans Avec cavurne : 450.00 €
Case columbarium 10 ans (avec plaque) 510.00 €
Case columbarium 20 ans (avec plaque) 1020.00 €
Case columbarium 30 ans (avec plaque) 1530.00 €
Jardin du souvenir (avec plaque) 82.00 €

BIBLIOTHÈQUE
Inscription annuelle individuelle 10.50 €
Inscription annuelle familiale 15.00 €
Connexion internet : pour les abonnés à la Médiathèque 
1ère heure gratuite puis à la ½ heure  0.50 €
Connexion internet : pour les non-abonnés :  
la ½ heure 0.50 €
Impression Noir et blanc (la page A4) 0.25 €
Impression Couleur (la page A4) 1.00 €

DIVERS
Podium (50 m2) 160.00 €
Chaise, l’unité  0.60 €
1 table de 2 mètres avec 6 chaises 6.50 €
1 table de 4 mètres avec 12 chaises  12.75 €
1 table de 2.20 mètres avec 2 bancs 8.50 €
Barrières, l’unité 1.30 €
Droits de place, le ml (sans branchement électrique) 1.30 €
Branchement électrique forfait journalier 3.00 €
Occupation du domaine public (terrasse…), le m² 18.00 €

SALLE DES SPORTS
Location salle  200.00 € (acompte : 120 €)
Location horaire 4.20 €

SALLES ANNEXES 
Location horaire de salle (contrat annuel) 
Hors association communale 4.20 €

PONT BASCULE
La pesée 6.00 €
Carte de pesée 7.00 €
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Bien vivre

En 2018, l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) a procédé à un 
 redécoupage des zonages médecins sur l’ensemble de la Bretagne 
qui a fait basculer notre commune de Médréac en zone d’intervention 
 prioritaire. Ce changement s’est révélé déterminant pour franchir une 
nouvelle étape dans la quête de nouveaux médecins généralistes. Des 
portes qui, jusque-là, nous restaient fermées, se sont ouvertes.

Première porte : la commune a pu bénéficier du soutien de 
 l ’association ESSORT dont le rôle est précisément d’aider les communes 
prioritaires à trouver ou retrouver des médecins. Cette association joue 
ainsi le rôle de coordonnatrice entre le monde étudiant et médical d’une 
part et les collectivités d’autre part, élément très important.

Deuxième porte : la commune a pu prétendre à adhérer au projet  
« S », « S » voulant dire simplification. Qu’est-ce que ce projet ? C’est 
une expérimentation lancée par l’A.R.S. depuis quelques années sur 
tout le territoire de l’Ille et Vilaine qui consiste à permettre à un jeune 
 médecin ou un étudiant en fin de cycle d’accéder à un exercice régulier 
de soins sur un territoire en recherche de médecins. Ce jeune médecin 
peut ainsi tester le territoire en question et évoluer dans une structure 
qu’on lui fournit clé en main.

C’est dans ce cadre-là que sont arrivés à Médréac le 12 novembre 
dernier deux jeunes médecins, le docteur Mahé et le docteur Ménage 
qui sont là pour plusieurs mois et qui sont là en tant que remplaçants 
réguliers, c’est-à-dire qu’ils exercent en lieu et place du docteur Fresnel.

Pour matérialiser cette arrivée, une mini convention a été signée 
entre les parties que sont la commune, l’association et les jeunes 
 médecins auxquels est venu se greffer le docteur Fresnel, désireux de 
participer activement à ce partenariat. Chaque partie a ainsi quelques 
engagements à tenir qui n’ont qu’un seul but : favoriser l’intégration des 
jeunes médecins. 

À titre d’exemple, la commune s’est engagée à assurer des moyens 
humains pour faire en sorte que toutes les données médicales encore 
inscrites sur des dossiers de papier soient reportées sur informatique. 
Une personne a ainsi été embauchée en ce sens pour une mission 
de quelques semaines. Elle a travaillé aux côtés du docteur Fresnel, 
 lequel avait un peu plus de temps à consacrer à ces tâches, puisque 
les  remplaçants assuraient les consultations. Ainsi, les jeunes médecins 
ont désormais accès facilement à toutes les informations médicales des 
 patients qu’ils ne connaissaient pas.

Autre exemple : le docteur Fresnel a acquis un nouveau logiciel plus 
récent, plus intuitif et surtout bien connu des jeunes médecins qui l’on 
déjà utilisé durant leurs études et leurs stages. Là encore, cela a facilité 
grandement leur tâche : pas de logiciel à apprendre.

Tout est donc fait pour donner aux jeunes médecins de bons outils 
de travail et des conditions idéales susceptibles de les inciter à rester 
chez nous.

Car l’enjeu est bien là désormais. Si l’on veut que ces jeunes adoptent 
notre commune, il faut que nous, de notre côté, les adoptions aussi. 
Il nous appartient désormais de leur témoigner notre confiance et les 
 assurer de notre besoin.

De fait, à l’issue de leur remplacement, personne ne peut affirmer si 
ces jeunes médecins resteront à Médréac. Cette décision leur  appartient 
à eux seuls. S’ils restent, ils deviendront médecins à part entière à la 

maison médicale. S’ils ne restent pas, là, 
l’association ESSORT, reprendra son bâton 
de pèlerin et s’acharnera à trouver d’autres 
jeunes futurs médecins qui viendront à leur 
tour tester la structure médréacienne.

Nous essayons de nous donner les 
moyens nécessaires à leur installation. 
Preuve en est l’acquisition par la commune 
de la maison médicale. Le but affiché de 
cette opération est, là encore, d’apporter 
un gage pérenne de sérénité et de confort 
pour les potentiels médecins  arrivants. Dans 
cette optique, la municipalité a  demandé 
à un  architecte spécialisé dans ce genre 
 d’ouvrages de mener une étude sur les 
différents scénarii envisageables pour 
ce  bâtiment. Des solutions ont déjà été  
 proposées. La priorité sera donnée dans un 
premier temps à l’amélioration acoustique 
et fonctionnelle de cette maison.

Le projet murît donc sur les deux 
voies  parallèles qui avaient été tracées : 
 infrastructure et recherche proprement 
dite. Il convient de saluer tous les  acteurs 
 s’affairant à ce dossier compliqué. À 
 commencer par l’association Méd’santé, qui 
regroupe tous les professionnels de  santé de 
Médréac, pour leur participation  active, avec 
une mention pour sa  présidente,  madame 
Delys notre pharmacienne, qui  déploie 
une grande énergie pour voir  aboutir cette 
 recherche.

La municipalité tient aussi à remercier 
le docteur Fresnel pour sa détermination à 
faire en sorte que survive l’offre médicale 
après son départ en retraite. Ainsi n’a-t-il 
pas hésité il y a deux ans de cela à s’inscrire 
comme maitre de stage, c’est-à-dire être 
 capable d’accueillir des stagiaires. Parmi 
ces stagiaires, figure le docteur Mahé qui 
est donc aujourd’hui médecin remplaçant 
et qui, dans quelques mois, sera peut-être 
 médecin à Médréac.

Il faut souligner enfin le travail discret, 
mais probant du groupe d’élus impliqués 
dans ce dossier. Qu’ils soient vivement 
 remerciés.

Tout le monde l’aura compris : si la 
 partie n’est pas encore gagnée, elle semble 
 engagée sur une voie mieux définie et pleine 
d’espoir.

Deux jeunes médecins à Médréac : 
notre offre de santé  

sur la voie de la pérennité
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Bien vivre

Cheminement piétonnier autour du bourg

Site du Bois-Gesbert : Une convention d’accompagnement  
vers la labellisation en Espace Naturel Sensible.

La commune de Médréac, la communauté de communes de Saint-Méen-Montauban et le conseil départemental 
s’apprêtent à signer une convention d’accompagnement tripartite visant à mener le site du Bois-Gesbert vers un label 
Espace Naturel Sensible. Les deux premières ont délibéré en ce sens dans leur séance du 12 novembre et la commission 
permanente du conseil départemental a donné une suite

La première démarche consistera dans le choix d’un bureau d’études chargé de guider nos pas au sein de ce  projet 
vaste et conséquent. Ainsi, sur la partie nord, composée de pins et feuillus, il conviendra de revoir l’artificialisation 
des lieux, notamment la pinède, sombre et incompatible avec le label souhaité. Sur la partie sud, c’est-à-dire la partie 
 couvrant l’ancien étang, un inventaire exhaustif de la flore et de la faune devra être mené. Un comité de pilotage sera mis 
en place ensuite, intégrant les riverains et la population intéressée afin de mettre en lumière les suggestions des uns et 
des autres quant à l’aménagement de cet espace.

L’accompagnement du département portera également sur le périmètre immédiat de la zone susceptible d’être 
 rattaché au projet. Le but de cette démarche est bien évidemment d’optimiser et d’élargir l’espace, notamment en vue 
d’un cheminement piétonnier ludique et suffisamment vaste pour attirer une « clientèle » plus éloignée.

En ce sens, il est également prévu de faire en sorte que cet espace naturel devienne le pivot entre notre cheminement 
piétonnier autour du bourg, la gare et son vélo-rail, mais aussi le site de Lampouy, qui est déjà relié par un sentier de 
grande randonnée au site du Bois-Gesbert.

Ce projet ambitieux a pour objectif avoué de renforcer l’attrait touristique de notre cité, mais aussi d’ancrer au sein 
de ces lieux des approches et pratiques ludiques, sportives, culturelles et pédagogiques. 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 16 décembre dernier, a délibéré en faveur de l’avant-projet sommaire 
 présenté par les cabinets ATEC OUEST et UNIVERS qui y présentaient les contours de ce que sera le cheminement 
 piétonnier tout autour du bourg. Ce circuit, long d’environ 8 kilomètres, présente des points de passage incontournables, 
comme la gare, la croix des Sept loups, la rabine de Caharel, la vallée située derrière la salle des fêtes ou le lavoir. Il pourra 
s’étendre au nord-ouest jusqu’au village de Parvoisin, s’immiscer dans le lotissement de la Janaie et s’échapper jusqu’aux 
abords du calvaire, avant de redescendre vers la rue des Mégalithes. À l’est, il devra s’intégrer, par une liaison ludique, au 
futur projet d’ensemble réalisé sur le site du Bois-Gesbert.
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Bien vivre

Un nouveau quartier à Médréac
Notre commune dispose de plusieurs salles, de plusieurs espaces qui n’avaient jamais donné lieu à nomination. 

C’est désormais chose faite pour certains de ces lieux. Durant cet automne, un groupe de travail a travaillé en effet sur ce 
sujet, plus difficile que l’on ne croit, avant de proposer au conseil municipal divers noms qui les a approuvés à l’unanimité.

Première strate, le nom de quartier
La « partie est » du centre bourg, entre la salle des sports, les terrains de jeux, les salles de réunion, l’espace de vie 

sociale, la médiathèque, la salle de fêtes, est incontestablement un des deux poumons de notre commune. L’on s’y arrête 
quotidiennement à des fins sociales, culturelles, ludiques, festives, sportives et bien d’autres. C’est un lieu de rencontre 
intergénérationnel. En ce sens, il est apparu comme intéressant de donner un nom à cet endroit. La commission a choisi 
de nommer ce quartier « LE LIEN ». Ce nom très évocateur sera matérialisé par un totem au niveau de l’entrée de la rue 
qui conduit à la salle des sports.

Deuxième strate, les noms d’espaces
Concernant la médiathèque et l’espace de vie sociale, la règle définie était de proposer un terme à la fois court et 

à forte symbolique. Concernant la médiathèque, le nom ainsi retenu a été « A LA PAGE ». Son double sens est apparu 
comme judicieux. On y retrouve la notion de livre bien entendu et celle de vivre avec son temps, ce qui résume bien la 
vie d’un tel endroit. Pour l’espace de vie sociale, le terme choisi a été « FARANDOLE ». Là encore, la symbolique de la 
danse, main dans la main, regroupant aussi bien enfants, jeunes parents, séniors se révèle très parlante.

S’agissant du presbytère, deux espaces ont été définis : l’aile centrale et l’aile ouest. Pour ces lieux, il a été proposé de 
se donner rendez-vous avec l’histoire de notre commune et de choisir des thèmes historiques. L’aile centrale  rassemble 
ainsi des noms propres ayant marqué l’histoire cléricale de notre commune, à défaut parfois d’y avoir vécu et portera le 
nom de « MARGUERITE D’YOUVILLE ». Le nom de son père, Duffrost de La Jemmerais, aurait pu tout aussi bien être 
retenu, mais il a semblé utile de distinguer la célébrité de la première. L’aile ouest évoque, quant à elle, des figures de 
l’histoire seigneuriale. Cet espace prendra le titre de « COSTARDAYE ». 

Tous ces noms seront portés sur des panneaux près des entrées respectives.

Troisième strate, les noms de salles
Voici le détail de ces nouveaux noms, en rose, précédés des noms usuels actuels (en bleu).
Espace MARGUERITE D’YOUVILLE - (Fondatrice des Sœurs Grises de Montréal, Fille de Christophe Duffrost de 
lajemmerais, illustre Médréacien, explorateur de la Nouvelle-France)
 Actuelle salle dite de la paroisse
   a Les trois abbés (Abbé Dartois, chanoine titulaire, bienfaiteur de l’église, Abbés Gernigon et Sévin,  

  recteurs,  édificateurs de l’église, tous trois inhumés en ses murs)
 Actuelle salle dite de yoga
   a René Ficquémont (facteur remarquable de l’orgue classé de Médréac)
 Actuelle salle dite de catéchisme
  a François Levrel (Instituteur et directeur de l’école privée des garçons, organiste à l’église)
Espace COSTARDAYE (Famille seigneuriale de Médréac)
 Actuelle salle 1
   a Jean Glé  

  (Chevalier des ordres du roi, seigneur de la Costardais, Vicomte de Médréac et baron de Bécherel)
 Actuelle salle 2
   a Péronnelle du Pan (Dame de la Costardais, épouse de Bernard Glé)
 Actuelle salle 3
   a La Marquise (Gabrielle Glé, marquise de la Vallière, Epouse de Jean François de La Baume Le Blanc,  

  Dame du palais de Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France et épouse du roi Louis XIV.)
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Gabrielle GLE nait en 1648 à Médréac. Elle est la fille 
unique de Jean, vicomte, entre autres, de  Médréac, baron 
de  Bécherel et de Marie de  Montigny,  comtesse de Beaufort. 
Les écrits rapportent que c’était une  ravissante brune, bien 
en chair, avec de grands yeux noirs, une bouche petite, mais 
agréable et portant toujours un beau  collier de perles rares 
au cou. Elle était l’une des plus riches  héritières de Bretagne 
et sa mère avait dédaigné la  proposition de mariage avec le 
marquis de Coëtquen, fils du gouverneur de Saint-Malo, sa 
dot pouvant la faire prétendre à un duc ou un prince. 

C’est ainsi, alors qu’elle n’a que 15 ans, qu’elle est  mariée 
par contrat du 12 juin 1663 à Jean François de La Baume 
Le Blanc, marquis de La Vallière, un tourangeau soutenu 
et  encouragé par le roi Louis XIV,  qui appose d’ailleurs sa 
 signature sur le contrat. 

En cette année 1663, Jean François est alors âgé de 21 
ans. Né à Paris en 1642, il est le fils d’un militaire de carrière 
qui a combattu à la bataille de Rocroi en 1643 sous les ordres 
de Condé. C’est un garçon aimable, gracieux, désinvolte, 
 possédant une élégance qui cache mal son impertinence. Il 
est aussi prometteur : à 16 ans, il est nommé lieutenant au 
gouvernement de la ville d’Amboise.

En 1661, c’est à lui qu’est confiée la garde de Fouquet, 
tombé en disgrâce auprès du roi Soleil et emprisonné à 
 Amboise. C’est à cette même période que sa sœur Louise 
 arrive pour la première fois à Versailles. En quelques semaines, 
cette belle et jeune femme devient la favorite du roi, ce dont 
Jean François, en homme intelligent et opportuniste, sait tirer 
profit.

Le 28 janvier 1663, il est nommé cornette de la  compagnie 
des chevaux légers de Monseigneur le Dauphin avec un 
 traitement mirifique de 50 000 écus. Le capitaine de la 
 compagnie est le roi lui-même, le Dauphin (âgé de deux ans) 
en est le lieutenant. Cela n’est pas de trop car l’homme est 
 dépensier, très dépensier même. Ainsi, toujours avide de 
richesse, il se lance à la recherche d’une future épouse aux 
poches bien garnies. Il finit par la trouver en Bretagne, à 
 Médréac, en la personne de Gabrielle Glé.

La mariée de quinze ans apporte une superbe dot de  
60 000 livres de rente et quitte Médréac. Le ménage loge 
dans un bel hôtel de la place des Tuileries mais Jean François 
ne s’occupe guère de sa petite épouse. Il multiplie plutôt les 
conquêtes amoureuses et se préoccupe surtout de profiter au 
maximum des faveurs de sa sœur auprès du roi.

À partir de 1667, les vents tournent cependant. Louise 
de La Vallière, désormais belle-sœur de Gabrielle, est 
 progressivement remplacée dans le cœur du roi par la très 
 élégante madame de Montespan tandis que Jean  François, 
 décidément « panier percé », doit vendre le fief  familial à 
 Reugny pour éponger de colossales dettes. En 1669, sur les 
ordres du roi, il est écarté de  Versailles par  Louvois qui le nomme 
lieutenant général du  Bourbonnais. Il  accepte avec grâce eu 
égard aux 6000 livres l’an qui lui sont promises. Gabrielle, elle, 
reste à  Paris.  Toujours très  appréciée du  monarque, elle est 
nommée en 1674 dame du palais de la reine  Marie-Thérèse 

 d’Autriche,sur une  dernière faveur du roi envers Louise, 
laquelle  s’apprête à intégrer l’Ordre des Carmélites.

Par l’intermédiaire de son mari, Gabrielle  sympathise 
avec « la Montespan », qui aime à se rendre au château 
de Bourbon l’Archambault dans l’Allier pour prendre les 
eaux. Elle y est reçue à chaque fois en grande pompe 
par Jean François qui y voit là l’aubaine d’un retour en 
grâce à Versailles. Cependant, sa santé vacille tout à 
coup. Ses excès de tout genre (les femmes, la boisson, 
la  nourriture) ont eu raison de sa santé. Les médecins 
tentent de le sauver et l’opèrent mais le marquis de la 
Vallière meurt à Paris dans la nuit du 12 au 13 octobre 
1676. Il n’avait que trente-quatre ans. Quelques mois 
auparavant, Gabrielle avait accouché de leur quatrième 
enfant. 

En mourant, le marquis laisse d’énormes dettes. 
Sa sœur, Louise, sort de sa réserve qui était la sienne 
depuis qu’elle était entrée au couvent et demande au 
roi d’intervenir pour que sa belle-sœur et ses enfants 
ne soient pas laissés dans la gêne. Le roi y consent et 
la nomme tutrice de ses enfants le 15 janvier 1677. Le 
gouvernement du Bourbonnais lui est rétrocédé pour 
elle et ses enfants, et un intendant est nommé pour 
 gérer les affaires de la marquise de la Vallière à Moulins. 
Elle ne se remaria jamais et finit ses jours à Paris le 11 
mai 1707 à l’âge de cinquante-neuf ans.

Le grand Saint-Simon aura un mot pour la marquise 
dans ses mémoires. Il y relatera sa mort en ces mots :

… Peu de jours après la mort du maréchal 
 d’Estrées, mourut la marquise de La Vallière, veuve 
du frère de la maîtresse du roi, que sa faveur avait 
faite dame du palais de la reine. Son nom était Gié, 
et fort peu de chose, ce qui n’était pas surprenant; 
mais une femme de beaucoup d’esprit, gaie, extrê-
mement aimable, qui avait de l’intrigue et beaucoup 
d’amis, et qui, par là, sut se soutenir à la cour et dans 
le monde avec  beaucoup de considération après la 
retraite de sa belle-soeur. Elle était devenue infirme 
et dévote, et ne venait presque plus à la cour, mais 
toujours, quand elle y pa-
raissait, fort recherchée. Le 
roi, qui s’était fort amusé de 
sa  gaieté et de son esprit, 
la distinguait toutes les fois 
qu’il la voyait, et conserva 
toujours de  l’amitié pour 
elle. …

Sa fille, Louise Gabrielle, 
duchesse de Choiseul   (photo 
ci-contre)  deviendra, quant 
à elle, dame d’honneur 
de la reine Marie Thérèse 
 d’Autriche de 1681 à 1683. 

Bien vivreDe Médréac à Versailles



Cette année scolaire 2019-
2020, l’école primaire publique 
des Sept Loups compte 130 élèves 
répartis en cinq classes.

Nous avons accueilli une nou-
velle enseignante cette année, 
Carole Massart et une nouvelle AT-
SEM, Stéphanie Mancheron.

TPS-PS-CP : François Matis et 
Stéphanie Mancheron (Atsem)

MS-GS : Stéphanie Desvaux et Géraldine Aubry  (Atsem)
CE1-CE2 : Nicolas Bonnaire
CE2-CM1 : Karine Verrier
CM1-CM2 : Nolwenn Guiodo et Carole Massart le jeudi.

La semaine du goût

Comme chaque année, les classes de maternelle de l’école des 7 loups banalisent cette  semaine pour travailler sur 
le thème des 5 sens et en  particulier le goût, découvrir toutes sortes d’aliments, apprendre à  regarder, sentir, toucher, 
goûter et  cuisiner. De nombreux ateliers se déroulent tout au long de la  semaine. Le but est de  travailler sur les fruits, 

les légumes, les herbes aro-
matiques et les épices, de dé-
couvrir de nouvelles  saveurs, 
d’apprendre à goûter à tout 
(en collectif c’est parfois plus 
facile !) pour bien manger les 
5 fruits et légumes  quotidiens, 
et peut-être donner envie de 
faire la cuisine ?

Deux spectacles scientifiques
Tous les élèves de l’école ont assisté à un spectacle scientifique le lundi 16 décembre.
Les élèves de la maternelle et les CP ont vu un spectacle sur le thème des 4 éléments et les élèves de CE1-CE2-CM1 

et CM2 sur le thème des volcans. Un grand merci à l’APE qui nous a permis, cette année, de proposer à tous les élèves 
un spectacle et qui l’a entièrement financé. La participation des familles de l’école aux actions de l’APE ont permis cette 
animation.

Projet Tremargat - CM2
Tous les deux ans, les CM de l’école partent en classe découverte. Les 25 élèves de CM2 partiront à Trémargat du 11 

au 15 mai 2020 pour participer à une classe de découverte. Ils séjourneront à la ferme pédagogique de Trémargat. Au 
programme : découverte du milieu agricole, randonnées nature, fabrication du pain et de yaourt, Les élèves de CM1 de 
l’école partiront l’année prochaine lorsqu’ils seront en CM2 en classe découverte eux aussi.
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École des sept loups
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Poésie
La classe des CM1-CM2 a bénéficié d’un  projet 

mené en partenariat avec la Maison de la Poésie 
de Rennes. Une poète, Laura Vazquez, est venue 
 proposer des séances d’écriture aux mois d’octobre, 
novembre et décembre. Le résultat final a été présenté 
lors d’une soirée poésie à laquelle ont été conviés tous 
les  parents de l’école à la salle des fêtes de  Médréac 
le  vendredi 13 décembre. L’APE a offert un pot à 
 l’issue de la  représentation. La totalité du projet a été 
 subventionné par la Maison de la Poésie de Rennes. La 
classe des CE1-CE2 a profité de ce projet pour écrire 
elle aussi de la poésie. Les élèves ont exposé leurs 
oeuvres lors de cette même soirée.

Les projets de classes

Comme tous les ans, certains projets sont  reconduits 
•  les élèves de la maternelle et les CP se rendront au 

musée des beaux-arts au mois de mars 
•  les élèves de CE2 et CM1 passeront leur permis 

piéton
• les élèves de CM1 et CM2 leur permis internet
• deux classes (CP et CE1-CE2) vont bénéficier de 10 

séances de piscine.
•  sortie à la médiathèque tous les mois
•  élections des délégués du CP au CM2
•   conseils d’enfants réguliers pour permettre aux 

élèves de participer à la vie de leur école.

Inscriptions en maternelle
A l’école publique, nous accueillons les enfants à 

partir de la Toute Petite Section. Plusieurs rentrées sont 
possibles dans l’année. N’hésitez pas à contacter la di-
rectrice pour avoir des informations  complémentaires.

Remerciements

Les enseignants remercient la municipalité et l’APE, 
ses membres actifs et tous les parents investis au sein 
de l’école sans qui de nombreux projets ne pourraient 
pas voir le jour. 

La directrice de l’école, Nolwenn GUIODO, se tient 
à votre disposition pour tout renseignement et pour 
les inscriptions. N’hésitez pas à prendre contact par 
 téléphone : 02 99 07 30 06 ou par mail ecole.0350334y@ac-rennes.fr

École des sept loups
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À la rentrée 2019 l’école a accueilli 87 élèves répartis en 4 classes 
• En TPS-PS-MS : Adeline ECHIVARD (enseignante),  

Delphine TUAL et Monique DUHAULT (asems) avec 28 élèves
• En GS-CP : Brigitte BOURSEUL avec 20 élèves
• En CE1-CE2 : Nina RAFFRAY avec 17 élèves
• En CM1-CM2 : Sylvie COUVERT avec 22 élèves

L’accueil des petits 

Une attention particulière est portée aux élèves de TPS.  L’enjeu 
est de les intégrer à la classe, tout en s’adaptant à leur rythme et à 
leurs besoins. Nous accueillons les enfants dès 2 ans et demi.  L’accueil 
peut être progressif, sur des demi-journées par semaine. Cet accueil 
permet aux enfants de découvrir l’école tout en  douceur, de s’adap-

ter aux  différents moments qui rythment une  matinée ou un  après-midi : - les 
jeux en autonomie, - le temps de motricité, - le  regroupement qui aide à 
améliorer l’écoute et le langage, - les activités variées (dessins,  peintures, 
 collages, gommettes…), - les manipulations (jeux d’eau, de sable, de 
graines…), - le temps de repos, les chants, les comptines… 

Une matinée à l’école pour les « tout-petits »

 Comme chaque année, nous invitons les enfants qui feront leur  rentrée 
cette année, à venir vivre une matinée dans la classe de maternelle. A cette 
occasion, il est possible pour vous et votre enfant de découvrir la classe 
de maternelle, les nouveautés que représentent l’entrée en maternelle, le 
rythme, l’enseignante… et la vie générale de l’école. Cette matinée vous est 
proposée le vendredi 10 avril 2020 de 9h00 à 11h45. 

Pour vous inscrire, prenez contact avec l’école. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme ECHIVARD, chef d’établissement, 
par mail : esjmedreac@orange.fr 

Elle se fera un plaisir de vous expliquer la pédagogie, le  fonctionnement 
de l’école et de vous faire visiter les locaux en compagnie de votre 
(vos) enfant(s). Visitez le site internet pour suivre toute notre actualité :  
http://saintjosephmedreac.toutemonecole.fr/

École St Joseph

De gauche à droite : Brigitte Bourseul,  

Adeline Echivard, Nina Raffray, Sylvie Couvert,  

Monique Duhault et Delphine Tual.
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La coopération à l’école  
Saint Jo : 

Le Rôle de l’équipe éducative est de 
mettre en place un cadre serein, ensemble 
de règles de vie en commun permettant 
le respect de chacun. En fonction des 
 besoins, proposer certaines  adaptations 
de ce cadre en concertation avec les 
 enfants. Et de mettre à disposition un 
 ensemble d’activités correspondant aux 
besoins de développement des enfants, en partie du matériel inspiré de la pédagogie de type Montessori ou d’autres 
pédagogies alternatives.

Le personnel éducatif a une profonde confiance en l’enfant et en ses capacités. Il est sensibilisé à la communication 
non violente et est attentif aux besoins de l’enfant, au-delà de son comportement et de son état émotionnel. Il n’hésite 
pas à solliciter les compétences des différents adultes de la communauté éducative pour répondre aux besoins de chaque 
enfant. 

Nous nous attachons à mettre en place un apprentissage individualisé. L’enseignant propose à chaque enfant des 
travaux qui correspondent à ce dont il est capable à ce moment. Cela se fait grâce à un matériel qui est construit pour 
isoler les difficultés, et permet d’accéder aux apprentissages étape après étape.

L’école est aussi un lieu permettant aux enfants de se construire au sein d’un groupe. Grâce au mélange d’âges au sein 
des groupes lors d’activités régulières comme l’activité physique, artistique… tous apprennent à vivre avec des  personnes 
différentes les unes des autres au niveau de leur développement et de leurs compétences. Observer des  compétences 
non encore développées chez lui stimule l’enfant dans sa construction, qu’il le voit chez un enfant plus jeune ou plus âgé. 
Les enfants ont également l’occasion de travailler ensemble à un apprentissage, l’un commençant à l’aborder et l’autre 
l’intégrant davantage au travers de l’aide qu’il apporte.

Ma rentrée avec l’UGSEL

Vendredi 20 septembre 2019, nous avons fait comme l’année dernière des jeux de coopération en maisons de couleur.
Il y a 4 maisons de couleur : la maison bleue avec Brigitte, la maison verte avec Sylvie, la maison violette avec Nina et 

la maison jaune avec Adeline et Isabelle.
Nous sommes allés à la salle de sport avec notre 

 maison et des parents. Nous avons fait un jeu : il  fallait 
se mettre par 2 (un grand et un plus petit) pour aller 
 chercher une image de fruit ou de légume sous un plot 
en passant sous le pont fait par nos équipiers qui se 
 donnaient la main 2 par 2.

Ensuite avec notre récolte nous devions réaliser un 
portrait à la manière d’Arcimboldo. On a fait les photos 
des portraits avec chaque équipe . Ensuite nous nous 
sommes rassemblés pour chanter TOI+ MOI et nous 
avons partagé le goûter : des pommes et des bananes. 
C’est l’équipe jaune qui a gagné. Bravo à tous !!

L’important c’est de participer et de coopérer.
Les GS CP

École St Joseph
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L’APEL est l’Association des Parents de l’Ecole Libre. Elle a les missions suivantes :
• Accueillir les familles, 
• Animer, partager et participer à la vie de l’école,
• Informer- communiquer (lien école/familles)
• Représenter les familles auprès de la direction et de l’équipe éducative, auprès de la mairie, auprès de  l’enseignement 

catholique d’Ille et Vilaine : la DDEC,  auprès du réseau des Apel d’Ille et Vilaine
Être membre de l’APEL, c’est l’occasion pour les parents de participer à la vie de l’école, de se rencontrer, d’échanger 

et de s’investir pour le bien-être de nos enfants. La bonne ambiance et bel esprit qui y règne permettent à chacun de 
vivre des moments conviviaux. 

Suite à l’assemblée générale du 4 octobre 2019, les membres du bureau 
sont :

Présidente : Claire-Marie COUSINARD-MOTTIER
Vice-Présidente : Solenne MEAL
Secrétaire : Manuella DUGENÉTAIS
Trésorier : Jean-Philippe DARTOIS   -  Vice-Trésorier : Ronan SICOT 

Afin de participer au financement des sorties scolaires, à l’achat de  petits 
matériels, aux frais de transport pour aller à la piscine ou autres activités 
 sportives et culturelles, l’APEL organise tout au long de cette année différents 
évènements :

• Vente de brioches
• Le LOTO : le dimanche 8 mars 2020 à la salle des fêtes 
• Nature et Culture en fête : le samedi 16 mai 2020 matin : vente de plants 

de légumes et de plantes. Ateliers ludiques et culturels pour les enfants. 
• La rando VTT et pédestre : le samedi 16 mai 2020 après-midi et le 

 dimanche 17 mai 2020 matin

École St Joseph

APEL École privée Saint Joseph

OGEC École privée Saint Joseph
L’OGEC a pour mission d’assurer la gestion financière, administrative et sociale de 

l’école privée en tenant compte du projet d’établissement.
À chaque rentrée scolaire, l’OGEC a aussi pour rôle d’organiser une journée de 

travaux pour nettoyer et arranger les alentours de l’école.
Cette année nous avons très bien travaillé encore 

une fois avec une équipe de bénévoles très efficaces 
et enthousiastes. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont relevé leurs 
manches pour cette année 2019/2020.

Nous souhaitons à toutes les familles de se sentir 
bien au sein de notre établissement.

Belle année 2020 à toutes et tous.

Les membres du bureau sont : Présidente : Sophie DARTOIS • Vice – Présidente : 
Adélaïde LECLERC • Trésorières : Sandrine DUQUAI, Angélique GILLOUAYE, Isoline GI-
LET, Cécilia POLLET • Secrétaire : Marie-Aude BOUGEARD 
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APEAP

Association des Parents et Amis de l’École Publique  
(APAEP) Les P’tits Loups

Mais l’année n’est pas finie et nous  réitérons 
notre Dîner Spectacle en vous proposant 
une nouvelle SOIREE CABARET le 8 FEVRIER 
 prochain, avec un nouveau spectacle, plus de 
magie, un cabaret transformiste et une soirée 
dansante…

N’hésitez plus et réservez au 06 37 29 96 89 !

A bientôt, Le BAPE

L’AG du 13 Septembre a vu quelques modifications dans le 
BAPE (Bureau de l’Association de Parents d’Elèves) :  Samantha 
ORESVE, Emmanuelle TANNOUX, Hélène VALENZIANI et  
 Mélinda DENOUAL sont les membres du bureau. 

Pour rappel, nous souhaitons participer 
à l’amélioration de la vie scolaire des élèves 
et aider les enseignants dans la réalisation de 
certains projets pédagogiques, culturels et 
sportifs.

Nous avons besoin de l’aide des parents et amis de l’école Publique de Médréac  
ponctuellement afin de mener à bien ces différentes actions. 

Les recettes de ces dernières sont reversées en 
fonction des projets des enseignants (sorties avec 
nuitées, visites...) et besoin des élèves.

Pour ce faire, nous avons déjà reconduit 
 diverses actions (goûters, vente de chocolats, 
 braderie, sapins…) et  r emercions vivement les 
participants. 

Notez la prochaine collecte de papier qui se 
déroulera du 18/03 au 8/04/2020…
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ASSOCIATION  

Une information, une inscription… Contactez-nous : 
ESPACE DE VIE SOCIALE  

MANDY  
Coordinatrice  
Espace de Vie Sociale  
evsmedreac@gmail.com 

SOPHIE 
Directrice Adjointe 
Animatrice Evénementiel   
janviersophie.evs@gmail.com 

ESPACE JEU   0 à 3 ans 

ACCEUIL DE LOISIRS   3 à 12 ans  

Assistantes maternelles, parents.. plus d’infos :   
Informations/inscriptions : evsmedreac@gmail.com  

Caroline et Chloé, éducatrices de jeunes enfants au sein du RIPAME 
de la Communauté de Communes de Saint Méen / Montauban 

 interviennent le mardi et vendredi matin à l’association.  
Lieu d’animation d’éveil et d’échanges.  
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MINI CAMP  9 -12  ans 
SPORTIF  

19 enfants  

MINI CAMP 5 -7 ans  
FERME DE KEMO 

17 enfants  

MINI CAMP  6 - 10 ans 
NATURE  

30 enfants  
en partenariat avec les accueils 

de loisirs de  
 

Zoom sur nos différents partenariats inter-associatifs :  
- L’office des Sports de Montauban (vacances scolaires de la Toussaint)  
- La Communauté de Communes de Saint Méen / Montauban (Festival Mômes d’automne) 
- Les commerçants de Médréac (toute l’année) 
- Les différentes associations sportives de Médréac (toute l’année)  

Du nouveau à l’association :   
- Notre enseigne « Espace de Vie Sociale » a trouvé sa place 

- Nouvelle plaquette « Présentation de l’association »  
-  Depuis septembre, Laura Heuze est en CDII 20H  

annualisées sur les pôles accompagnement à la  
scolarité et accueil de loisirs 

20
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ESPACE DE VIE SOCIALE CSF MEDREAC - 15 rue de la libération 35360 Médréac 02.23.43.08.79 // 07.69.67.33.04 
  evsmedreac@gmail.com / janviersophie.evs@gmail.com           

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

EVENEMENTIEL   Famille 

Marie-Solange Bougault 
 

Suivez nous sur facebook « Espace de Vie Sociale CSF Médréac »          

Informations/inscriptions : janviersophie.evs@gmail.com  

ATELIER CUISINE PARENT/ENFANT : 6 binômes  
Animé par Jean-Noël Motay, animateur cuisine  

 

OCTOBRE : Thème Halloween  // DÉCEMBRE : Thème Noël  
FEVRIER : Thème Nouvel An chinois  // AVRIL : Thème Pâques  

Soirée BOWLING / LASERGAME :  38 participants  JEU HALLOWEEN (4e édition) : 59 enfants  

Annie Gillouaye Laurence Bazin  Christelle Ferreira  
 

SÉJOUR AU ZOO DE BEAUVAL - 8/9 Mai 2020  
Inscriptions dès le 3 décembre 

Nouveautés rentrée 2019 :  
ATELIER THÉATRE 8 - 15 ans  : 12 jeunes  

Animé par Morgan Floch’, comédienne et prof de théâtre 
 

Nos jeunes se produiront en 1ère partie de la troupe du théâtre adultes 
de Médréac « Les compagnons du Menhirs » fin janvier, 

 début février avant leur représentation de fin d’année le 13 juin.  

PARENTALITE   Adultes 

Merci à nos  5 bénévoles qui accompagnent 31 enfants toute l’année du CP à la 5ème   
Christine Drue  

                                                                     Animée par  
 

Thèmes variés - Petite enfance, enfance, adolescence - travail - Une soirée par mois.  

21
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Médiathèque

Lieu de rencontres et de partage,  
la Médiathèque est un service municipal 
Dont l’entrée est libre pour lire sur place ou voir 

les  expositions ou assister aux animations mais  aussi 
pour  rêver, flâner, découvrir ou y travailler aussi sur les 
 ordinateurs accessibles sur place, et nous restons à 
votre  disposition pour tous renseignements, conseils ou 
 réservations.  Pour emprunter des documents, dont 
des jeux, des accès aux ressources numériques, etc. il faut 
être inscrit.  

Des nouveautés sont disponibles  
régulièrement et en ce moment, par exemple 

Avec la rentrée littéraire : « De Pierre et d’os, » de 
Bérengère Cournut qui conte l’histoire à la fois onirique 
et très documentée d’une femme inuit ; ou encore « Les 
choses humaines » de Karine Tuil, roman dans  lequel 
elle  démonte la mécanique impitoyable de la machine 
 judiciaire et nous confrontant à nos propres peurs, car qui 
est à l’abri de se retrouver un jour pris dans  l’engrenage 
? « La part du fils » de Jean-Luc Coatalem où l’auteur 
redonne vie à son grand-père breton et résistant, 
 disparu dans les camps; « Par les routes » où Sylvain 
Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, et 
évoque le  hasard et la multitude d’existences possibles.  
Et  beaucoup d’autres auteurs comme JC Dubois avec 
«Tous les hommes  n’habitent pas le monde de la même 
façon », « Soif » d’Amélie Nothomb, le dernier  millenium 
et de nombreux romans policiers, etc. De nouveaux 
 documentaires jeunesse, des BD, des romans jeunesse et 
des suites attendues, des CD ou DVD sont également à 
emprunter ou découvrir en ce moment. 

Des ressources numériques gratuites  
et accessibles de chez vous :  

magazines, musique et formations diverses 
en un clic 24 H/24. 

L’accès est gratuit avec 4 options : langues 
 étrangères, ressource Vodeclic pour apprendre des 
 nouvelles technologies, de la presse en ligne, et Id Touch 
pour de la musique en ligne.  Pour vous inscrire, venez 
à la Médiathèque et vous pourrez y accéder pendant 1 
an. D’autres ressources numériques vont bientôt être 
 acquises par le département.

Les animations « Bébés 
lecteurs » et « contes » 

Elles sont poursuivies 
une fois par mois. Pour les 
séances bébés lecteurs le jeudi   
matin : les enfants de moins de 4 

ans sont accueillis. L’objectif est de faire  découvrir aux 
tout-petits la magie des mots dits, des mots  chantés, 
 murmurés, des images qui bougent et des livres à 
 toucher… Cette animation est assurée pendant toute la 
période scolaire par Lucie Denone de la Communauté de 
Communes. Elle assure à la Médiathèque, un  mercredi 
par mois, une heure de « contes ». Ces activités sont 
 présentes dans les dix-sept communes de la Com. de 
Com. et vous pouvez y participer, sous réserve de vous 
inscrire  avant, dans la Médiathèque de votre choix.

En 2019 :  
rappel des animations et 

des expositions.  
La Médiathèque de 

 Médréac vous a proposé en Jan-
vier une exposition  interactive 
sur la BD enfant, intitulée «Grosse  bêtise». En Février, 
la conteuse et écrivaine Marie Tanneux a proposé des 
contées bretonnes avec un musicien, à toutes les classes 
des deux écoles de Médréac. En Mars, dans le cadre de 
la semaine de la santé mentale une  proposition de 2 ate-
liers autour des questions soulevées par les enfants et 
les ados face au numérique avec  Sophie  Deutschmann 
… D’Avril à Juin, une valise de livres et un jeu d’explo-
ration constituée d’un parcours de livres géants pour 
les petits lecteurs. En Mai une  exposition  artistique si-
gnée Lucie Denonne et enfin  depuis  Septembre : une 
exposition intitulée « Des animaux et des hommes. 
» Deux valises de DVD sur des thèmes films anglais 
ou contes ont été disponibles, actuellement la valise  
« Polars » est encore empruntable.

En 2020 d’autres projets d’animations  
en cours de finalisation. 

Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé :  l’artiste 
Myrdhin harpiste et compositeur viendra nous 
 proposer une rencontre musicale le vendredi 21 Mars 
2020, à  20 H, à la bibliothèque. À partir de Janvier une 
valise sur le thème « Formes et couleurs » à découvrir,  
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puis en Mars, dans le cadre de la semaine de la Santé 
 mentale sur le thème de la lutte contre les  discriminations 
une  exposition sera accessible à tous et présentée plus 
 p récisément aux écoles avec sans doutes un jeu collec-
tif; puis en Avril et Mai une autre exposition avec des 
 documents sur le thème « la vie à deux à l’heure » ; ainsi 
que l’intervention un samedi matin, d’un apiculteur sur le 
thème abris divers pour la petite faune du jardincomment 
protéger oiseaux, les abeilles, etc.; en Mai et Juin une 
exposition de livres d’artistes prêtés par le département 
et accompagnée de l’intervention probable d’une artiste. 
Peut-être qu’un concert sera programmé en fin d’année, 
cette animation est en cours de préparation.

Autour du numérique : 
Un espace multimédia est à la disposition de tous. 

Deux ordinateurs en accès public permettent l’accès à 
 Internet mais-aussi à des jeux pour les jeunes qui doivent 
être accompagnés. Plus amples informations vous seront 
données sur place. 

Depuis Janvier 2016, un service de portage à 
domicile est mis en place à la Médiathèque. 

Comme beaucoup d’autres Médiathèques de la 
 Communauté de Communes, Médréac propose ce  service 
gratuit pour des personnes dites « empêchées » : dans 
l’impossibilité de se déplacer, momentanément, (femmes 
enceintes, etc.) ou durablement (personnes âgées à 
 mobilité réduite et personnes handicapées.) Toutes les 
informations seront données à la Médiathèque. 

Ateliers numériques mensuels  
« Séniors à la Page » 

Les rendez-vous mensuels ont lieu le jeudi matin de  
10H à 12H15 avec des thèmes prédéfinis pour la 
 découverte des tablettes et de leurs applications utiles 
et ludiques. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
passer pour avoir des informations et à vous inscrire 
 préalablement. Le groupe actuel est complet.

Une ludothèque avec des jeux familiaux   
à disposition en prêt

Les jeux s’étoffent à la Médiathèque, vous pouvez les 
emprunter ! 

Projets en cours
Un fonds de documents appelés « faciles à lire 

» est à  disposition à la Médiathèque.  La lecture n’est 
pas un acte facile pour tous. Les personnes en  difficulté 
de  lecture le sont pour diverses raisons… Il est donc 
 important de  proposer des chemins de lecture différents 
en  bibliothèque. L’offre de lecture « Facile à lire » est  issue 
d’une sélection réalisée par les bibliothécaires sur des 
 critères d’accessibilité et de lisibilité dans la production 
éditoriale courante. Un espace dédié en Médiathèque 
sera créé. Un fonds tournera sur les 17 bibliothèques de 
la communauté de communes.

Un grand merci renouvelé aux bénévoles ! 
Nous remercions tous les bénévoles qui donnent leur 

temps, pour leur disponibilité, leur gentillesse et pour 
leur aide précieuse.

 

Médiathèque

PRATIQUE

Rappel des heures d’ouverture publique :
Mardi : 16 H 30 à 18 H 30
Mercredi :  10 H 30 à 12 H 30 & 14 H 30 à 16 H 30
Vendredi :  16 H 30 à 18 H 30
Samedi :  10 H à 12 H 30
Les horaires pendant les vacances d’hiver seront 

 spécifiés à la Médiathèque et sur le site de la commune 
dès que possible.

Modalités d’inscription :
Inscription de date à date
Prêts maximum à chaque passage  
Et par membre de la famille :
4 livres ou imprimés par personne
3 DVD par famille • 5 CD par famille
Accès à Internet : 1 H pour les inscrits
2 postes disponibles

Animations régulières :
Valises thématiques musicales sur thème
Lectures de contes : un mercredi par mois 
Lectures au Bébés lecteurs : un jeudi par mois
Expositions et prêts sur thèmes selon les saisons et les 
années.

Contact
Téléphone :  02 99 07 32 02 ou  09 62 63 18 45

bibliotheque.medreac @ orange.fr

Nombreuses informations mises à jour  
sur le site de la commune :

<http://mairie.de.medreac/ Onglet Médiathèque> 
 des rubriques sont proposées et mises à jour

Nous vous souhaitons à tous  
de belles fêtes de fin d’année.
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Assemblée générale
L’assemblée générale de la section a eu lieu le samedi 9 Février. Une minute de silence a été observée pour les 

 camarades Joseph Gautier et Joseph Martin décédés au cours de l’année 2018. Cette année, la section compte 52 AFN, 
15 soldats de France et 7 veuves. Avec l’USM, la section a organisé une soirée « Vendredi du Rail » à la gare.

Commémorations
En collaboration avec la municipalité, la section a organisé les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre. À l’issue de 

la cérémonie du 11 Novembre, Francis Morin a reçu les médailles du Titre de Reconnaissance de la Nation et la Médaille 
Commémorative d’Algérie. Il avait participé à cette guerre en tant que rappelé. Bernard Tostivint et Hubert Herviaux 
ont reçu l’insigne de Soldat de France. La section remercie les enfants des écoles et les enseignants, la compagnie des 
 pompiers et la population toujours nombreuse qui assistent à ces cérémonies.

7 décembre
Médréac organisait cette année la cérémonie 

d’hommage aux morts pour la France lors de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie 
pour le canton de Montauban. Le cortège, au son de 
la musique et avec en tête les 18 porte-drapeaux du 
canton est parti de la salle des fêtes pour se rendre 
au monument aux Morts. A l’appel des 10 morts du 
canton lors de la guerre d’Algérie, un combattant 
AFN accompagné d’un enfant a déposé une rose et 
une bougie au pied du monument. Les musiques de  
« Silenzio » au début de la cérémonie et de  
« l’Amazing Grace » entonnée en fin de cérémonie 
sont des moments émouvants pour la population 
 présente. Le vin d’honneur servi par la municipalité à 
la salle des sports a réuni plus de 200 personnes. 140 
convives ont partagé le repas à la salle des fêtes  animé 
par de  n ombreux chanteurs et par René  Ruelland à 
l’accordéon.

UNC

De gauche à droite, à partir  

des porte-drapeaux :  

Messieurs Francis Morin,  

Jean-Claude Omnès,  

Bernard Tostivint, Noël Pollet,  

Hubert Herviaux  

et Rémi Boulanger.



Petit Poucet 2019, équipe de Médréac

Le Comité des fêtes en 2019

Pour ces 5 ans des Vendredi du Rail sous l’égide du Comité des fêtes, 
nous avons eu une belle édition : une fréquentation au top, les habitués 
que nous retrouvons chaque année et des gens venus d’un peu plus loin par 
bouche à oreille ou sur invitation…Les VDR, grâce au travail des bénévoles 
et à la confiance des collectivités territoriales, est devenu un rendez-vous 
incontournable de l’été médréacien ! Notre projet roule sur 4 essieux :

• Rassembler les habitants de Médréac de toutes les générations autour 
d’un projet de dynamisation du territoire,

• Animer le site de la Gare, havre de verdure chargé d’histoire,
• Faire découvrir des musiciens de toutes les couleurs musicales,
• Proposer une restauration locale et artisanale.

Cet été, les 9 soirées ont été animées par 11 associations :  l’association 
des Chasseurs, l’Espace de Vie Sociale (CSF), l’Amicale des donneurs de 
sang, QuadsCool, les Associations de Parents d’Élèves de nos deux écoles 
(Sept Loups et Saint-Joseph), l’Union Nationale des Combattants, l’Union 
sportive de Médréac, l’OCM Handball, Season’s Dart et le Comité des Fêtes.

Pour retrouver les sons de l’été, vous trouverez des CD à emprunter à la 
Médiathèque et sinon en les suivant sur leur site Facebook ou Wixsite : Afassa (musique africaine), One K (rock), Moorse 
(rock pop électro), Paul  Cowley Trio (oui le super groupe de jazz !!), Armoires blindées ( tu te souviens, nos potes d’à côté, 
chanson française..), les Evranner’s ( les voisins qui swing !) et Dos Noma (Viva Chile !)

2019, c’est aussi la fête de la Musique et des Arts en juin, 1ère édition dans les jardins du Presbytère et en collaboration 
avec Le bar des Quatre Saisons. Au programme : musique, poésie, peinture et sculpture. Et que du local pour tous les sens ! 
Les peintures de Mme et M. Meyer du BoisGesbert, Mme Levacher de Médréac, Léo Paul de Guitté ; les sculptures  d’Adeline 
Lavieville et celles de Léo Paul réappropriées par nos jeunes : Aurore, Baptiste, Ewen, Paul et Ulrica-Inès ; les musiciens 
 amateurs confirmés et improvisés, la Chorale des Menhirs, les Armoires blindées, les bonnes tartines de la boulangerie, etc…. 

Pour participer aux Vendredi du Rail, à la fête de la Musique et des Arts et au Relais du Petit Poucet,  
contactez-nous par notre page Facebook « Comité des Fêtes de Médréac »  

ou par mail : mailchimene@gmail.com
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Fête de la Musique et des Arts 2019
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Amicale des donneurs de sang  
bénévoles du canton de Montauban

DECEMBRE/JANVIER…. 
l’occasion d’une pause solidaire ! 

Les fêtes de fin d’année approchent avec la joie des 
préparatifs en tout genre pour faire plaisir à ceux qu’on 
aime. C’est aussi l’occasion de profiter de faire un cadeau 
précieux et utile : avec un don de sang, en 1 H, vous pou-
vez sauver 3 vies ! D’autant plus que la fin de l’année est 
trop souvent marquée par une baisse de la collecte de sang 
du fait des congés, des phénomènes météorologiques et 
des épidémies saisonnières. Cette année, les réserves de 
sang ont déjà subi une baisse importante en raison des 

 mouvements sociaux qui impactent la fréquentation des collectes.
Les donneurs sont donc invités dès maintenant à se mobiliser afin de permettre à l’EFS de reconstituer un bon niveau 

de stock et répondre aux besoins des malades qui restent permanents et importants.
Partagez l’esprit des fêtes en partageant votre pouvoir de sauver des vies et de contribuer à soigner de nombreux 

malades. Les collectes de sang ont lieu au Centre Victor Hugo à Montauban le vendredi après-midi sur rendez-vous  
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) et le samedi en journée continue de 10 H à 16 H 30 sans rendez-vous.

Les collectes de plasma ont lieu à l’Etablissement Français du Sang à Rennes sur rendez-vous au 02.99.54.42.22.
Merci à tous ceux qui ont effectué un don en 2019 et félicitations aux donneurs qui ont eu l’honneur d’être 

 médaillés en 2019.
Merci pour votre sincère accueil et votre générosité lors de notre passage pour les calendriers de l’amicale. 
L’amicale des donneurs de sang, représentée par Jean-Luc BODIN, Bertrand COULOMBEL, Thérèse GLOTIN et 

 Annie LE CLAINCHE pour la commune de Médréac, vous souhaitent une très bonne année 2020. 

Nos collectes 2020

Vie associative

Vendredi 14 et Samedi 15 Février 
 Vendredi 17 et Samedi 18 Avril  
Vendredi 26 et Samedi 27 Juin 

Vendredi 4 et Samedi 5 Septembre 
Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre

Loisirs créatifs & Art floral
Les loisirs créatifs regroupent :
• Décoration printanière
• Décoration de table pour les fêtes de fin d’année
• D’autres créations variées tout au long de l’année
Prendre du temps pour soi et pratiquer une activité, quelle 

qu’elle soit – et les possibilités sont nombreuses –, se détendre, 
se faire plaisir, voilà un programme alléchant ! 

Les loisirs créatifs sont aussi l’occasion d’acquérir une tech-
nique nouvelle ou de partager ses compétences. Car chacun 
d’entre nous est bien évidemment porteur de savoir, de savoir-faire et avoir la possibilité de le transmettre est une expé-
rience valorisante à tout âge.

N’hésitez pas à rejoindre toute l’équipe :
• Le lundi de 14 heures à 17 heures
• 2 mercredis par mois de 20 heures à 22 heures
L’art floral a lieu le 3e jeudi de chaque mois, l’après-midi. Durant les ateliers, 
Vous réaliserez vous même une composition florale suivant un modèle et apprendrez les 

techniques utilisées.     La Présidente, Yvonne LEGENDRE

On reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Vous pouvez la contacter au 02 99 07 35 03.
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Depuis 2002, Musiques et Orgues cherche à valoriser les 
orgues, nombreux, du canton. Une soixantaine de concerts ont 
animé les églises de Montauban, Irodouer, Landujan, Médréac, 
avec les  orgues présents. De nombreuses interventions dans les 
écoles primaires ou les médiathèques ont permis à plus de 1700 
élèves de se découvrir de nouveaux talents.

Nous avons même enregistré un CD « plein jeu » en 2009. Ces 
animations diverses ont permis d’accompagner la  restauration 
des orgues d’Irodouer et Montauban, ainsi que l’acquisition de 
ceux de Landujan et de l’école de Musique.

Ce travail de fond vient d’être récompensé par un prix 
 d’envergure nationale et nous tenons à partager cette 
 nouvelle avec vous. En effet, l’association Orgue en France  
(https://www.orgue-en-france.org/) a lancé un concours  national 
en 2018. Ce dossier, par la diversité des actions présentées, a 
 attiré l’attention du jury . ...Et le Prix Orgue en France 2019, d’une 
valeur de 5000 €, a été remis à Musiques & Orgues ! Ceci lors de 
l’assemblée générale de l’association à Vannes le 10  novembre 
dernier par son président, Philippe Lefebvre, également orga-
niste de Notre-Dame de Paris.

Merci à notre public et aux nombreux partenaires locaux (mairie, curé, directeurs d’écoles, responsables de 
 médiathèques pour leur aide, à qui nous devons ce prix !

Création d’un conte musical  
avec de jeunes acteurs

 Il nous semble que cette récompense doit  permettre de démultiplier les actions menées : nous souhaitons  proposer 
aux publics scolaires la création d’un « conte musical » qui sera mis en musique et  représenté en public  autour des  orgues 

du  secteur. Ce projet sera proposé à la dizaine 
d’écoles  primaires ainsi qu’aux 2 collèges pour faire 
appel aux  enseignants volontaires. Il s’étalera sur 
près de 2 années scolaires pour une  représentation 
 probablement au printemps 2021. La conduite sur 
ce temps long permettra à un nombre conséquent 
d’enfants de  côtoyer l’orgue et,  pourquoi pas, de 
donner envie de le pratiquer au sein de la nouvelle 
classe d’orgue de l’EMPB.

L’assemblée générale de Musiques et orgues 
aura lieu le samedi 11 janvier à 10h au centre 
 Victor Hugo de Montauban. N’hésitez pas à venir !

Caroline Flandrin, pour Musiques et Orgues

Vie associative
Musiques et orgues à l’honneur !
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Vie libre
Le mouvement Vie Libre est dans la  région 

depuis 1983.
Il aide les malades alcooliques et 

leurs familles à se sortir de ce fléau qu’est   
« l’alcool. »

En 2019, plusieurs malades de  Médréac, 
Montauban-de-Bretagne, Ploubalay ont été 
 suivis par les militants.

Chaque visite avec le malade et sa famille se 
passe dans le secret médical et le corps médical 
nous aide beaucoup. Nous sommes à l’écoute du 
malade et aussi de son entourage.

Nous avons une réunion générale le 
 dernier vendredi de chaque mois à la salle des 
 associations de la mairie de Médréac où chacun 
a la parole. Nous discutons sur un thème choisi 
précédemment lors de la réunion de bureau.

4 réunions départementales et 3 réunions 
régionales à Baud (56).

En 2019, quelques temps forts :
• Journée formation à Chauvigné (35),
• Soirée débat à Janzé (35),
• Forum des associations à Médréac,
• Comité départemental le 16 juin à Médréac.
• Le repas familial annuel sans alcool à l’ensemble 
des sections du département.

En 2020, la section de Médréac, n’ayant pas 
pu refaire un bureau, se rattache avec la  section 
de Rennes pour l’administratif, mais notre 
 mouvement reste actif dans la région.

Toute personne ou famille dans le besoin ou 
qui désire des renseignements  

sur Vie Libre peut prendre contact auprès  
de M. Demay René – 02 99 07 25 71 

Vie associative Amicale des Sapeurs Pompiers

La compagnie des Sapeurs-pompiers  
vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Départ :
Départ pour raison professionnelle du Sapeur BRINDEJONC 

Hervé qui met un terme à sa carrière de Sapeur-pompier, après 24 
années au centre de secours et 15 ans passés dans le bureau de 
l’amicale dont 10 comme Président. Nous le remercions pour les 
années passées au centre et dans l’amicale.

Avancement :
Ont été nommés au grade de :
• Adjudant : BOUILLEROT Tristan 

LEGENDRE Vincent • Sergent Chef : BOUVET Virginie
• Caporal Chef : CARON Mathias  

• Caporal : PIEDVACHE Boris  
• 1re Classe : GEFFRAY Gwenn

Décoration :
• Médaille de Bronze (10 ans) : BOUILLEROT Tristan (10 ans) - 

LECORGUILLE Mickaël (13 ans)
• Médaille d’Or (30 ans) : ETIENNE Christophe

Recrutement : 
Nous souhaitons la bienvenue à DELAURY Kévin qui vient 

 intégrer le centre de secours cette année.

Mutation :
Nous souhaitons la bienvenue à GEFFRAY Gwenn qui arrive de 

Saint-Méen-le-Grand pour compléter notre effectif.

Bureau de L’amicale :
Président : LEGENDRE Vincent 
Vice Président : LEGENDRE Ludovic
Trésorier : MONGODIN Marceline 
Trésorier adj. : TESTU Jérôme
Secrétaire : CARON Mathias 
Secrétaire adj. : MASSARD Pascal
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Vie associative

Compagnons des Menhirs

La troupe des «Compagnons des Menhirs» vous présente pour cette année 2020, «PAS TOUTES A LA FOIS» une 
pièce en 3 actes de Paul COTE.

«Monsieur Bertrand BERTRAND, directeur d’une agence immobilière a tout récemment loué un studio-bureau. Le 
temps que l’annonce paraisse et que les premiers clients réservent le studio-bureau, notre agent immobilier a bien 
 l’intention de profiter de ce studio pour inviter une maîtresse potentielle. Mais c’est sans compter la présence d’un 
 squatter, de la secrétaire de l’agence ou encore de sa femme qui surveille son mari volage de très très près, ....»

Comme l’an passé, en avant première de nos représentations, l’atelier théâtre des jeunes ADO de l’Espace de Vie 
Sociale, animé par Morgan Floc’h nous fera le plaisir de jouer leur nouvelle pièce «RÉPÈTE».

Alors nous vous attendons nombreux à la Salle des Fêtes de Médréac, les :
- le samedi 25 Janvier à 20:30
- le dimanche 26 Janvier à 14:30
- le vendredi 31 Janvier à 20:30
- le samedi 1er février à 20:30
- le dimanche 2 février à 14:30
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Les projets de l’année : 
Beaucoup de temps forts ponctuent les  différents 

 moments de l’année pour donner des repères aux  résidents, 
pour les intégrer dans la vie de cité ou  simplement pour 
se divertir… Comme la galette des rois avec le CCAS, la 
chandeleur, les châtaignes grillées…

Nous œuvrons également pour protéger notre  planète 
: à l’occasion de la journée pour l’environnement, le 5 Juin, 
les résidents, aidés par les enfants du centre de  loisirs, les 
familles, les bénévoles, les habitants de Montauban et le 
personnel, n’organisaient pas une manifestation de  « gi-
lets jaunes » mais bien un ramassage des déchets dans 
les rues de Montauban : un peu plus de 17 kg, tous dé-
chets confondus, ont été récoltés. Le groupe est revenu 
juste avant la pluie pour partager de délicieux gâteaux 
 préparés par les résidents.   

Le repas à thème : La Russie
 En  Avril, départ pour la Russie : les résidents, les bé-

névoles et le personnel ont pu déguster un repas préparé 
par notre chef. 

Animé en chansons par la présence de nos bénévoles.

LA VIE DE L’ASSOCIATION LE TREFLE 4 
FEUILLES : 

Les bénévoles œuvrent toutes l’année pour faire vivre 
l’association et ainsi permettre aux résidents de  pouvoir 
profiter de moments conviviaux : En voici quelques 
exemples : 

L’organisation du marché de noël en partenariat avec 
le club des loisirs créatifs.

 Les crêpes du vendredi. 

La messe  par l’équipe de l’aumônerie. 
Ou la fête ouverte aux familles et aux amis :
la fête des Menhirs
Le partenariat avec le club des Menhirs : 
Depuis de nombreuses années, tous les trimestres,  le 

club des Menhirs intervient pour animer les anniversaires 
des résidents.

 Il nous accueille également à l’occasion du Mardi gras 
pour de grandes farandoles avec les enfants des écoles. 
Et nous les retrouvons à l’occasion des fêtes de noël à 
l’église de Médréac pour écouter les doux chants de noël.  

 Toute l’équipe remercie le club pour ces bons 
 moments de partage, qu’ils perdurent encore longtemps. 

Projet intergénérationnel : 
Les rencontres avec les enfants sont toujours très 

 appréciés par les résidents. Le lien avec les écoles, permet 
d’organiser des moments réguliers dans l’année, comme 
le carnaval de mardi gras :  

 Ou encore notre rencontre «  jardinage » annuelle 
où les résidents peuvent jouer leur rôle de transmission 
auprès des petits de maternelle.

Vie associative La Résidence Les Menhirs
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Vie associative

 

Le club des menhirs

Une page se ferme, une autre s’ouvre

Je tiens à remercier tous les membres du  bureau pour le 
travail accompli à mes côtés pendant ces quelques années, 
ainsi que la municipalité, les adhérents qui nous aident et 
nous soutiennent.

La Présidente, Claudine Boixière

Vous êtes retraités,  
le club des Menhirs 

 vous propose différentes activités

scrabble

VOUS AIMEZ CHANTER

Sorties 2019

Le groupe de chant sous la 
conduite de Marie-Annick se 
 développe et progresse.
Il anime plusieurs manifestations.

50 marcheurs tous les mardis de 9 heures  
à 11 heures entretiennent leur santé dans un 

esprit très convivial.
Sortie Muzillac

Les   lavoirs du Trieux 

Les Floralies 

Les palétistes confor-
tablement installés ont 
brillés cette année lors 
de différentes compéti-
tions . Notons la 3e place 
de Mesdames Guillard et 
Jacquet lors de la finale 
départementale à Sens 
De Bretagne.
Félicitations à tous

Avec l’arrivée de 
 nouveaux adhérents la 
pétanque retrouve une 

bonne dynamique.

24/02/2020  concours de belote

09/03/2020  palets en salle

21/03/2020  repas dansant avec Jean-Pierre Rault

03/06/2020  triathlon Retiers

16/06/2020  Fête de l’amitié  Iffendic

19/06/2020  concours de palets

30/06/2020  repas mi- saison

16/10/2020  concours de belote

27/10/2020  repas annuel

21/11/2020  repas dansant avec Yannick Sourdin

Danse tous les quinze jours
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Du nouveau à l’USM BASKET !
 
 Nous remercions chaleureusement Isabelle GOUSSIN,  Présidente 

et Patricia PIEDVACHE, Trésorière pour leurs précieuses années 
 d’investissement au sein du club.

 Une nouvelle saison est lancée ! 
Marc GEORGELIN : président, Typhaine BRINDEJONC : secrétaire, 

Elodie LOUVEL : trésorière et tous les nouveaux membres ont plaisir à 
faire partie de ce nouveau bureau.

 L’année est repartie avec 45 licenciés à Médréac. Notre club est 
accompagné de Boisgervilly et Montauban, ce qui permet de  proposer 
des équipes de chaque catégorie (Garçons et filles). Cette entente 
 apporte des échanges constructifs, un état d’esprit collectif et propose 
à nos jeunes de bénéficier de l’école d’arbitrage, un grand Merci aux 
organisateurs !

 Les basketteurs peuvent démarrer 
dès 5 ans dans le club et évoluer dans des 
équipes adaptées aux différents niveaux.

 Les matchs se déroulent à  Boisgervilly, 
Médréac ou Montauban selon la 
 disponibilité des salles et nos joueurs 
et joueuses sont encadrés par des 
 professionnels de l’Office Cantonal des 
Sports : Violaine et Mathieu.

 Soulignons avec fierté pour notre 
petit club, que Marion GAUDIN a  rejoint 
 l’Avenir de Rennes en région, avec 
quelques  apparitions en nation ! Bravo 
Marion !

 

Nouveauté cette année ! 
Une équipe loisirs a vu le jour… n’hésitez pas à la rejoindre 

le mercredi soir dans la sportivité et la bonne humeur !
 
Nous avons organisé le 12 octobre 2019 le repas du 

 basket ; la convivialité et la festivité de tous, ont fait de cette 
soirée un moment très sympa et nous vous en remercions 
 vivement ! Rendez-vous le 17 octobre 2020 pour renouveler 
l’évènement !

 Nous tenons également à remercier tous nos jeunes 
 licenciés toujours prêts à aider pour l’arbitrage ou à la table 
de marque ainsi que les parents, famille et amis qui viennent 
encourager les équipes chaque week-end ! Nous sommes ravis 
de voir l’esprit d’équipe, la convivialité et la bienveillance qui 
règnent dans le club !

 Merci à la municipalité pour leur accompagnement et leur 
disponibilité tout au long de l’année.

 A bientôt sur les terrains ! Sportivement

Vie associative



 

Gymnastique volontaire
Au cours de la saison 2018/2019, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 11 juin 2019. À cette occasion, 

Nathalie MANCHERON a annoncé son souhait de passer le relais de la présidence du club. Nous la remercions vivement 
pour cette année consacrée à la section gym, yoga, zumba et danse.

Lors de cette soirée un nouveau bureau a été constitué :
Présidente : Magali GAUTIER   •   Vice-présidente : Claire EYNARD
Secrétaire : Alexia JAGLIN   •  Trésorière : Marie-Hélène ROIG
Membres du bureau : Emma ROIG, Camille SIGALO, Sophie LE GUILLARD et Manuela ARNAUD.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que ce nouveau bureau a débuté cette saison 2019/2020.

L’association propose un ensemble d’activités adaptées à tous les âges. 
Cette nouvelle saison sportive, 157 adhérents y pratiquent une ou plusieurs activités.

Gym Equilibre et Mémoire
Ce cours qui cible les séniors, est animé par Julien. Il est destiné à prendre soin de son corps, tout en sollicitant ses 

fonctions cognitives, préserver ses articulations et ses muscles vitaux. Cette activité qui a lieu au presbytère, est très 
 appréciée de toutes et tous.

GYM Enfants et Adultes
• Baby Gym le mardi de 17h à 17h45 avec Snézana
• Gym Tonic le mardi soir de 20h45 à 21h45 avec Snézana
• Gym douce le jeudi matin de 9h15 à 10h15 avec Olivier, nouvel animateur de l’association.
• Gym enfants le jeudi de 17h à 18h avec Olivier. Tous ces cours se déroulent à la salle des fêtes.

YOGA
Les 3 cours animés par Michel, sont victimes de leur succès !! En effet, cette année, nous n’avons pas pu
répondre positivement à toutes les demandes d’inscriptions. Afin que chaque adhérent puisse apprécier ce
moment de relaxation et de bien-être, tant au niveau physique, mental que respiratoire, les cours se
limitent à 25 adhérents par séance.
• Horaires des trois cours qui se déroulent à la salle des fêtes :
• 17h00 – 18h15• 18h45 – 20h00• 20h15 – 21h30
Cette année, l’association a manqué d’adhérents sur les cours de zumba et danse Freestyle. En conséquence, nous 

avons été contraints de fermer ces cours. Nous tenons à remercier Lucie AYRAULT BOUVET, animatrice de ces activités, 
pour son implication et son dynamisme et nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses activités sportives.

Hommage
Nous tenons à rendre hommage à Hélène LECOQ qui nous a quitté le 07 février 2019 des suites d’une longue 

 maladie. En effet, Hélène qui avait une passion pour les sports a été très impliquée au sein de l’association Gym  Volontaire 
puisqu’elle en a été trésorière à partir de 1991, puis a pris le poste de présidente jusqu’en février 2012.

Les membres du bureau de la Gym tiennent à lui manifester gratitude et reconnaissance pour son dévouement.

Les membres du bureau vous souhaitent à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une très belle année 2020.

Contact : 
gymvolontaire.medreac@gmail.com 

Tél : 06.25.04.12.01 Magali GAUTIER ou 06.98.52.90.66 Marie-Hélène ROIG
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Quads cool

Les adhérents de l’Association Communale Quads-cool sont heureux aujourd’hui par ce bulletin de pouvoir présenter 
à tous les Médréaciennes et Médréaciens leurs meilleurs vœux pour cette année 2020.

L’association a participé  le 9 décembre 2019 à l’organisation du téléthon avec l’association « les amis du téléthon » 
de Plouasne, pour mieux encadrer les passages sur la commune de Médréac et des autres communes. Cette sortie entre 
quadeurs a permis de rapporter la somme de 4200 € pour le téléthon.

Les Courses Poursuites sur Terre auront lieu cette Année le 26 avril avec le Club de Saint-Aubin du Cormier, de 
 l’UFOLEP et la FFSA.

La réglementation en matière de sécurité a beaucoup évolué. Cela nous a obligé à effectuer de gros travaux 
 d’aménagement pour la sécurité du public mais aussi celles des pilotes, comme l’aménagement de la nouvelle ligne de 
départ qui est maintenant face au public, les accès à la piste pour les secours, la modification de certains virages ainsi que 
la mise aux normes des postes commissaires etc. Ce changement permet au public de voir l’intégralité du circuit.

Avec cent quatre-vingts pilotes attendus, il y aura surement de belles bagarres en perspective.
Ci-dessous quelques photos des nouveaux aménagements.

 Nous remercions le public venu encourager les pilotes malgré une météo très capricieuse.  
Un grand merci à tous les bénévoles, aux personnes qui nous ont aidé à l’aménagement du terrain, aux personnes qui 

nous prêtent du matériel, sponsors, … permettant la réussite de cette journée.
Un grand merci également à ceux qui par bail et par mise à disposition nous permettent d’exercer notre activité sur 

les territoires dont ils sont propriétaires ou locataires.

L’association Quads-Cool vous souhaite une très bonne année 2020.

Pascal ROGNAND, Président de l’association 

Vie associative
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Union pongiste Médréac 
Quédillac

L’Union Pongiste Médréac Quédillac regroupe 
cette saison 43 licenciés, un effectif en forte  croissance 
+31 % !!!!

La compétition :
Nous avons engagé 6 équipes en championnat :
- Une équipe senior en départementale 2 
- Une équipe senior en départementale 3 
- Une équipe senior en départementale 4
- Une équipe junior en départementale 1
- Une équipe junior en départementale 3
- Une équipe benjamin minime en départementale 3
L’école de tennis de table :
L’école de tennis de table compte 25 inscrits. Les jeunes sont encadrés 

par Michel Dartois, Stéphane Peurou, Gildas Palisse-cardet, Antoine Brandily 
et David Jousselin, tous bénévoles et joueurs du club

Les entrainements : 
Les entrainements se déroulent tous les mercredis à Quédillac (19 h) et les 

vendredis à Médréac (19 h), ils sont ouverts à toutes les joueuses et tous les 
joueurs (loisirs et compétition).

La journée découverte du 25 mai 2019
Nous avons organisé pour la deuxième année consécutive une journée découverte qui a connu un joli succès., 

 l’assemblée générale s’est déroulée à l’issue de cette journée et terminée par notre traditionnelle Paëlla.

Actualité compétition
Elouan LEJART Vainqueur du 1e tour du circuit 
des jeunes le 9 novembre 2019
Minimes garçons, licences promos
Inscrits: 48 - Présents: 44
1er LEJART Elouan UP MEDREAC-QUEDILLAC
2e MARRIERE Alexis AS GEVEZE
3e DELAUNAY Lucas TT FOUGERES/JAV/LEC
4e NUBERON-LEPEL Evan OC CESSON

Nouveau : site internet https://medreacquedillac-tt.sportsregions.fr/

Dates à retenir : 
Galette des rois avec les sponsors : vendredi 30 janvier 2020 ; 20h30 foyer à Médréac
Stage de perfectionnement avec Olivier GROSDOIGT le 20 et 21 avril

Contacts : 
Médréac : Michel DARTOIS 02.99.07.34.61 • Quédillac : Jean Claude LOCHET 

02.99.06.22.19 – 06.62.39.18.27

Les pongistes vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

Vie associative
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Team Cross Médréac

Une nouvelle association à Médréac !

L’association Team Cross Médréac a pour objectif de promouvoir la pratique du cyclo-cross dans la région, en 
 organisant des stages d’entraînement, des courses cyclistes… L’argent récolté lors des différentes manifestations 
 permettra  notamment d’acheter du matériel ou de financer des déplacements sur les grandes épreuves de cyclo cross, 
afin d’aider certains coureurs.

Nous avons d’ores et déjà mis en place un circuit d’entraînement au lieu-dit Querrier, sur un terrain privé, mis à 
 disposition du Team Cross Médréac par Fernand Gesferois. Le 23 novembre dernier, une course cyclo cross FSGT a 
 d’ailleurs été organisée, en collaboration avec le club cycliste Team Pays de Dinan. Plus de 80 coureurs ont ainsi pu tester 
et apprécier le nouveau circuit. 

Un stage d’entraînement a également eu lieu le 30 décembre, avec la présence de Matthieu Boulo, champion de 
 Bretagne cyclo cross, et de Frédéric Guesdon, ancien coureur cycliste professionnel, vainqueur notamment de Paris 
 Roubaix et de Paris Tours.

Evènements 2020 :
- 18 janvier : Jarret – Gratin de pommes de terre à emporter (réservation au 02 23 43 80 42 ou au 02 22 13 16 96)
- 21 mars : course cycliste sur route (Ecole de cyclisme, minimes, cadets, Pass’cyclistes)
- Fin septembre : cyclo cross FFC sur le circuit de Querrier
- Fin novembre : cyclo cross FSGT sur le circuit de Querrier

Vie associative



USM FOOTBALL
La saison 2018/2019 fut positive pour l’équipe de D1 

qui a terminé 4e de sa poule ainsi que pour l’équipe B qui 
a terminé 4e également.

Le 14 avril 2019, nos U6/U7 ont été invités au centre 
d’entrainement du Stade Rennais - La Piverdière pour un 
plateau avec 16 équipes du département. Après celui-ci, 
ils ont eu la joie de faire un tour d’honneur du Roazhon 
Park quinze minutes avant le match Rennes-Nice et 
 ensuite de rejoindre les gradins pour y assister. Paroles de 
Simao : «c’est le plus beau jour de ma vie».

Pour la saison 2019/2020 chez les séniors, l’objectif 
est le maintien pour la première et le haut de tableau pour 
la seconde.

Le club compte 84 licenciés répartis comme suit : 34 
séniors, 16 U10/U11, 19 U8/U9 et 15 U6/U7.

Les matchs ont lieu le dimanche pour les séniors et le 
samedi matin pour les plus jeunes.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site Footeo  Médréac 
où les dates et les lieux des matchs y sont notés.

Ainsi vous pourrez venir les encourager !!!

Nous avons besoin d’arbitres officiels. 
Si vous avez plus de 16 ans, quelques connaissances des règles du jeu et que la formation vous intéresse, venez nous 

rencontrer.
Cette formation se passe sur 3 jours au district à St Grégoire et est financée par le club.
Nous remercions les dirigeants, les sponsors, les supporters, notre arbitre officiel, l’espace de vie sociale, l’office 

cantonal des sports, la municipalité et les agents techniques qui nous permettent de jouer dans de bonnes conditions.
Nous voulons aussi remercier nos 2 « retraités » de l’arbitrage qui ont oeuvré sur les terrains pendant de nombreuses 

années : Patrick Piedvache pour l’arbitrage de touche en A et Bertrand Coulombel pour l’arbitrage des matchs à domicile 
pour la B.

Dates à retenir : 
La soirée choucroute le samedi 22 février • Tournoi extérieur : date à définir

Contacts : 
Présidente : Delphine Tual 06 89 86 55 59    Vice-président : Nicolas Jaglin
Secrétaire : Gilles Gautier 06 89 27 87 82     Secrétaire adjoint : Cédric Duffros
Trésorier : Christophe Gaudin 06 49 55 24 80   Trésorier adjoint : Bastien Louet
Membres du bureau : Coulombel Betrand, Piedvache Damien, Piedvache Maxime, Piedvache Christian, Piedvache 

Patrick, Truffaut Delphine, Hatais Romain. Coordinateur jeunes : Rémi Piedvache

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 !
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Vie associative Office cantonal des sports
Les Offices des Sports de Saint Méen et Montauban 

tenaient à vous informer qu’ils allaient fusionner début 
2020. L’objectif est de promouvoir le sport sur l’ensemble 
de l’intercommunalité.

En organisant diverses activités sportives :
- Multisport : différents créneaux sont proposés sur 

les communes de Médréac, Montauban, Landujan, Bois-
gervilly, Irodouër, Le Crouais, Gaël, Saint Malon, Qué-
dillac, Saint Maugan, Muel et Saint Méen. Ces créneaux 
sont ouverts aux enfants du CP au CM2. 

Pour tout renseignement, contacter Emilie GIRAUD 
au 06.82.23.62.09

- Eveil Sportif : pour les plus petits, moyennes et 
grandes sections, des créneaux existent également sur 
les communes d’Irodouër, Quédillac et Saint Maugan. 

Pour tout renseignement, contacter Emilie GIRAUD 
au 06.82.23.62.09

- Sport Santé : différentes activités physiques 
 adaptées sont proposées pour les personnes atteintes 
de pathologies chroniques, de surpoids ou  souhaitant 
 reprendre une activité. Gym Santé, Marche Santé, 
Marche Nordique Sport Santé et Multi-Activités Santé. 
Nous  intervenons à Boisgervilly, Montauban, Quédillac, 
La Chapelle du Lou et Saint Méen. 

Pour tout renseignement, contacter Elise DUTERTRE 
au 07.69.39.15.33

- Sport Handicap
• Sport Adapté (personnes en situation de  handicap 

mental) : un créneau d’activités motrices se déroule 
le mercredi après-midi à Quédillac. Contacter Elise 
 DUTERTRE au 07.69.39.15.33

• Handisport (personnes en situation de handicap 
moteur, physique) : deux créneaux ont lieu à  Boisgervilly, 
Boccia le lundi et Sarbacane le vendredi. Contacter 
 Violaine ROUAULT 06.63.23.35.10

• Handicap Sport Jeunes (enfants et ados atteints de 
handicap moteur, mental, troubles du comportement…) 
: le mercredi après-midi à Quédillac. Contacter Elise 
 DUTERTRE au 07.69.39.15.33

- Autres activités : nous proposons des stages spor-
tifs, journées multisports, activités intergénérationnelles 
et familles, multisports adultes lors des vacances scolaires 
ainsi que des camps et des journées sportives en été. 

L’équipe de 9 éducateurs intervient sur tout le secteur 
pour mettre en place ces différentes activités mais éga-
lement dans certaines associations sportives. Le change-
ment d’organisation peut entraîner des modifications de 
fonctionnement, de fréquence et de coûts par rapport 
aux années antérieures.

Anne-Sophie LE CROM, coordinatrice de l’Office 
de Sports reste à votre disposition pour différentes 
questions et suggestions de nouvelles offres sportives 
sur le territoire au 07.83.41.16.52

Trail TKAL 

La deuxième édition du s’est déroulée le dimanche 
12 mai 2019 sous un beau soleil. Les « traileurs », venus 
en nombre, sur les trois distances proposées, ont, de ma-
nière unanime, apprécié les parcours techniques du vallon 
de la Rance, du Néal et du lac de Rophémel, concoctés 
par l’association Brocéliande Aventure 35, sans oublier 
de souligner le travail exceptionnel réalisé par les béné-
voles tout au long de cette journée.

Stéphane Briot, président du comité d’organisation 
s’est félicité du nombre croissant de participants : plus de 
700 coureurs et 60 randonneurs. Nous voulions faire de 
cette journée une fête du trail et poser davantage l’iden-
tité propre du TKAL dans le paysage des trails bretons. Il 
semble que nous ayons réussi. 

Grâce aux partenaires publics que sont les communes 
de Médréac, Guitté, Plouasne et Guenroc, mais aussi les 
partenaires privés que sont les entreprises locales qui 
nous soutiennent, le TKAL a de beaux jours devant lui. 

Sur la distance majeure, le TKAL Convivio, le parrain 
de l’édition 2019, Francis Garnier remporte le 32 kms 
en 2H25 suivi de Lorry Beaucé à 5mn et Frédéric Eon à 
13mn. Chez les féminines Elise Caillet réalise le doublé 
en terminant, comme en 2018, 1ère en 3h03. Fatiha Ser-
bouti prend la 2ème place en 3h10 et Mélissa Richardeau 
complète le podium en un temps de 3h26.

Lors de cet événement un chèque de 716 euros a été 
remis à l’association « p’tit lion », qui sensibilise aux dons 
d’organe et la mucoviscidose.

La troisième édition aura lieu le 10 mai 2020. Au 
programme :

un trail 32km, un trail 15km et un trail découverte 8 
km. La traditionnelle rando pédestre accueillera les mar-
cheurs et sera dotée d’une nouveauté avec une course 
enfant.

Nous recherchons, également, des bénévoles pour 
ce jour. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe organisa-
trice, merci de nous contacter au 06.22.12.61.18
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La force de l’âge envolée, reste la force d’âme…
Qui ne l’a jamais vu, un jour en vélo, un jour faisant sa marche, sillonner les routes de nos campagnes ou arpenter 

les rues du centre- bourg ? Jo Grison est un de ces éternels passionnés, un de ces férus de sport, sur lesquels l’âge qui 
grandit inexorablement, semble n’avoir aucune emprise. Son domaine de prédilection à lui, c’est la force athlétique.

Qu’est-ce donc que la force athlétique ? C’est une discipline sportive officielle scindée en trois épreuves : le squat ou 
flexion de jambes, le développé-couché ou banc et le soulevé de terre.

Et dans ce domaine, notre Médréacien, âgé de 77 ans, qui évolue donc dans la catégorie Master 4 (70-80 ans), 
 excelle. Preuve en est son record de France établi en 2016 en squat avec 130 kg, qui reste à ce jour la référence nationale, 
ou encore son record de Bretagne en développé-couché, établi en 2018, porté à 87,5 kg.

Longtemps licencié à l’Avenir de Rennes, puis à l’A.S. Pleumeleuc Musculation, Joseph mène en parallèle une vie 
 dictée par une hygiène de vie irréprochable, ponctuée d’entrainements, d’entretien physique et marquée par une 
 diététique de tous les instants. 

« Il faut bien ça car la concurrence est toujours rude, clame-t-il. »
Cela s’est effectivement vérifié le 14 décembre dernier. « Jo » a participé au championnat de Bretagne à 

 S aint-Méloir-des-Ondes. Terminant premier en squat avec 120 kg, premier ex-aequo en développé-couché avec 80 kg, 
il a donc abordé la dernière épreuve avec une avance de 10 kg. C’est là qu’un gamin de 73 ans est venu lui chiper le 
titre en remportant la dernière épreuve du soulevé de terre, soulevant 165 kg contre 150, tout de même, à notre favori.  
5 « petits » kg ont manqué pour avoir le titre, sachant que celui qui le bat ce jour-là est de quatre ans son cadet. À cet 
âge, ça « pèse »…

« Quatre ans, ça joue ! objecte notre compétiteur. A âge égal, je lui aurais mis trente kg. dans la vue. »
Cela ne l’empêchera pas de participer une énième fois au championnat de France du 27 au 29 mars prochain à 

 Beuzeville dans l’Eure.
« Ce sera le dernier, affirme Jo. A 78 ans, il est temps d’arrêter. »
Après quarante années de pratique, ce serait une retraite méritée, mais tant qu’on a force d’âme…

À l’honneur

Soulevé de terre - Championnat de Bretagne - Ploëzal 2011 

Photo Le Télégramme
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