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À l’affiche

Ce bulletin a été imprimé sur du papier certifié PEFC. 
Il a été élaboré par la commission Communication composée de :  Céline Bouillerot, Cécile Crespel, Laurine Crespel, Guillaume Pasquier, Noël Pollet.

Pour toute info à diffuser : utiliser l’adresse mail : medreact2 @orange.fr  ou contacter le secrétariat de la mairie.
Aucune photo insérée dans ce bulletin n’est libre de droit.

Le Mot du Maire

L’accélération du mouvement de vaccination 
de la population place cette fin de 1er semestre 
2021 sous le signe de l’espoir. La  perspective 
d’une immunité collective ne semble plus  illusoire 
et, avec, le bonheur de revivre des moments de 
convivialité en famille et entre amis.

Notre cœur de villageois(e) médréacien(ne) va également pouvoir 
 rebattre autours des événements locaux associatifs et festifs si chers 
à notre tradition : fête des classes, fêtes des écoles, repas du CCAS, 
 commémoration des 8 mai et 11 novembre, vendredis du rail, animations 
des clubs sportifs et des associations culturelles…

Aussi, en cet anniversaire de mandature, je tiens à remercier  sincèrement 
toute mon équipe pour sa disponibilité, son écoute attentive des besoins 
de la population, la pertinence et l’efficacité de ses projets et actions. De 
nombreuses réalisations cette année vont en effet venir  améliorer notre 
vie au village :
• Parking et espaces verts rue de la libération ;
•  Aménagement d’un sentier de randonnée de 7 km tout autour du bourg 

pour découvrir notre patrimoine en toute sécurité ;
• Rénovation de l’orgue ;
• Rénovation et agrandissement de notre maison de santé ;
•  Animation de l’équipe des élus du conseil des jeunes pour promouvoir 

leurs projets : parc à vélos, jardins partagés, skate-park…
•  Lancement de la première tranche de travaux de 3 pavillons pour 

 personnes âgées ;
• R éhabilitation de l’ensemble immobilier du 23 rue Centrale au service de 

l’habitat et du commerce de la commune ;
•  Actions de vente des terrains du lotissement «Le Champs Janaie» avec 

objectif de finalisation fin 2022 ;
•  Amélioration du parc de signalétique du village, notamment pour rendre 

visibles nos acteurs locaux : commerçants, artisans et associations ;
•  Acquisition de biens fonciers pour assurer le développement de notre 

commune demain.
Ce bilan est aussi celui de nos employés municipaux qui ont dû  s’adapter 

pendant toute cette période difficile. Malgré la peine  rencontrée à  recruter 
du personnel suite à des absences et des départs imprévus,  notamment au 
secrétariat et bureau de poste ; malgré les exigences  sanitaires  obligeant 
à une totale réorganisation de tous, ils ont su  redoubler d’efforts pour 
 assurer la continuité du service public dans les meilleures conditions 
 possibles. Merci à eux.

Jusqu’au retour du bien vivre ensemble tant attendu, continuons à 
être patients et prudents.

Bien à vous.
Serge COLLET

Sommaire
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Vie civile
État civil

•  LESSARD Jacqueline née GAILLET  
1 Rue Chateaubriand 21 Novembre 2020

•  BRAULT Marcel   
3 Rue de La Libération 4 Décembre 2020

•  BUNOUF Bernard  
La Gesnuaye 28 Décembre 2020

•  BECHU Raymond  
11 Rue de Bretagne 12 Janvier 2021

•  SICOT Bernard 
8, Les Grands Aulnays 15 Janvier 2021

•  BRIAND Joseph 
1 Rue Chateaubriand 31 Janvier 2021

•  DARTOIS Henri 
9, Les Grandes Haies 28 Janvier 2021

•  POIRIER Thérèse née GUESDON 
15 Bis Rue de La Libération 2 Février 2021

•  DAMON Lucienne née LEBOUC  
1 Rue de Chateaubriand 13 Février 2021

•  POIRIER Michel  
15 Bis Rue de La Libération 6 Avril 2021

•  PINAULT Catherine née GRIFFON  
33, Himé 10 Avril 2021

•  GAUTIER Marcel  
1 Rue de Chateaubriand 27 Avril 2021

•  PINCEMIN Marcel  
1 Rue de Chateaubriand 28 Avril 2021 

Mariages
•  CHASSAING Rémy et TIREL Isabelle  19 Septembre 2020
•  LHERMITE Fabien et PUECH Lindsaye  17 Avril 2021 
•  LE DOUARIN Gilles et TURPIN Adelaïde  15 Mai 2021 
•  CURRIA Christophe et TAFFIN Séverine 22 Mai 2021 
•  SAOUT Kévin et NOBIS Stéphanie 22 Mai 2021 
•  JOURNAUX Steven et BEDOUIN Marie 29 Mai 2021

Décès, transcriptions Naissances
• Gabriel HELLO  
 10, rue de Rennes 5 Février
•  Gabin LEGENDRE  

34, Le Bois Gaultier 20 Février
• Zoé BRUNEEL 
 12, Demois 23 Février
• Augustin GILLON CAMPAGNE 
 24, Tréliboeuf  25 Mars 

• Lilwenn JACQUEL 
 29, La Plesse 29 Mars 
• Eliandre FOSSARD STOLL 
 22, rue de Dinan 16 Avril
• Léa SALOU 
 2, Le Grand Clos 23 Mai

Dans la rubrique « Naissances », apparaissent seulement les noms des 
enfants dont les parents ont autorisé la parution dans la presse.

SIMONE TROIESENEL
Simone Troiesenel naît le 25 Décembre 1921 à Médréac. 

Son père est cordonnier. A 6 ans, elle va à l’école tenue par les 
Sœurs. En 1995, lors du cent-cinquantenaire de l’école privée, 
elle avait témoigné sur l’école des années 1920 : « Dans la  petite 
classe, nous étions assises sur des bancs avec une ardoise en car-
ton sur les genoux. Pour écrire, il suffisait de ramasser les bouts 
de craie qui traînaient près du tableau. Après le « petit côté et 
le grand côté » de la petite classe, les écolières  passaient dans 
la grande classe dirigée par la directrice». A 11 ans, elle  obtient 
son certificat d’études avec mention et reste encore un an à 
l’école de Médréac. En 1933, elle part au collège de  Montfort 
en pension. A 16 ans, elle obtient le brevet. Trop jeune pour 
enseigner, elle est nommée institutrice stagiaire. A 18 ans, elle 
obtient un poste d’enseignante à Bourg-des-Comptes.

En 1959, pour s’occuper de ses parents âgés et de sa 
sœur, elle revient à Médréac. De 1959 à 1982, elle enseigne 
alors en classe de CE1-CE2 à l’école privée. Son témoignage :  
« Arrivée avec un peu d’appréhension, je me suis vite attachée à 
mes élèves et je garde un souvenir formidable de tous ceux qui 
sont passés dans ma classe ».

Tous ses élèves gardent aussi un très bon souvenir de celle 
qu’ils appelaient « Mademoiselle Simone ». En 1982, elle prend 
sa retraite mais continue à donner bénévolement des cours de 
soutien aux élèves en difficulté et aide en parallèle les adultes 
qui la sollicitent.

Simone a aussi activement participé à la vie de la commune. 
Sa passion : le théâtre. Pendant plus de 50 ans, elle a joué au 
sein de la troupe des Compagnons des Menhirs. Les plus âgés 
d’entre nous se souviennent du trio comique qu’elle formait 

avec son frère Théo et Mme Hélène 
Guitton dans les pièces paysannes 
où elle interprétait souvent le rôle « 
d’employée de maison ».

Aux jeunes de la commune, 
 Simone a donné des cours de 
solfège et leur a appris à jouer de 
la flûte. Elle a aussi enseigné le 
 catéchisme et participé à la chorale 
de l’église.

De 1983 à 1989, elle a été élue conseillère municipale. Elle 
a mis ses compétences au service du CCAS et des écoles. Elle 
 participait aussi à la rédaction des articles pour la presse. Jusqu’en 
Janvier 1998, elle a habité seule dans sa maison du bourg. A cette 
date, elle a rejoint la maison de retraite de St-Gilles. Elle s’est 
éteinte le 26 Avril 2021 à l’aube de ses 100 ans.

Les Médréaciens garderont le souvenir d’une personne 
 gentille, dévouée et à 
l’écoute de tous, d’une 
grande simplicité et 
d’une grande sagesse.

Au nom de tous 
les Médréaciens, la 
 Municipalité exprime 
sa reconnaissance à 
Mme Simone Troiesenel 
pour son action et son 
engagement au sein 
de notre commune.
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Vie municipale

Ensemble 

pour 

un nouvel élan

FACILITONS  
LES COMPORTEMENTS  

SOLIDAIRES  
ET RESPONSABLES

PRÉSERVONS  
NOTRE PATRIMOINE  

LOCAL

DYNAMISONS  
LA VIE SOCIALE,  

CULTURELLE  
ET SPORTIVE

SOYONS  
ATTRACTIFS

SOUTENONS  
LA VIE ÉCONOMIQUE  

LOCALE

FAVORISONS  
LA COMMUNICATION  
ET L’INFORMATION

• Organisation de la journée citoyenne  
le 29 Mai

• Transfert de compétence 
 de l’éclairage public au SDE 35

• Accompagnement des personnes 
 à la vaccination COVID

• Formations aux agents communaux 
(électricité, CACES, Hygiène)

• Distribution de paniers garnis aux  
plus de 70 ans en remplacement  

du repas du CCAS  
en collaboration  

avec nos commerçants

• Plantations autour de l’Eglise
• Achat d’un camion avec benne ampliroll 

adapté à l’arrosage des fleurs
• Début des travaux de l’orgue cet été
• Lancement du projet de la réalisation  

du chemin piétonnier :  
Choix de l’entreprise (1ère étape)

• Geste solidaire de maintien  
raisonnable des enveloppes  

de subventions, à l’égard de nos  
associations les plus fortement impactées 
par la perte d’adhérents et devant faire 

face à des frais fixes.
• Conseil Municipal des Jeunes :  

lancement du projet d’un skate-park
• Réfection de la pelouse  

du terrain de foot
• Achat de nouveaux paniers  
de basket à la salle des sports  

à l’issue d’un diagnostic sécurité
• Remise en état du city-park  

à l’issue d’un diagnostic  
sécurité

• Réalisation d’un parking  
et d’un espace vert rue de la Libération 

(place de l’ancienne Poste)
• Vente de l’ancienne poste  

à des particuliers  
pour une réhabilitation en logements

• Vente de terrains dans le lotissement 
« Le Champ Janaie »

• Réévaluation responsable de chacun  
de nos tarifs municipaux à la double 

lumière de ceux pratiqués dans  
les communes voisines (attractivité)  

et de notre coût réel (finances).
• Approbation du projet d’aménagement 

et d’extension de la maison de santé
• Accueil de nouveaux professionnels  

de la santé : deux médecins,  
une infirmière, une orthophoniste,  

une assistante médicale

• Ouverture de la page facebook 
 « Mairie de Médréac »

• Rencontre avec des artisans  
pour aider à la communication
• Mise à jour du site internet  

de la commune
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Vie municipale
La preuve en images
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Départ de Charlotte
Charlotte Quellennec a décidé de  donner 

un tournant à sa carrière en rejoignant une 
autre collectivité. Depuis 2018, Charlotte 
assurait avec amabilité et  professionnalisme 
l’accueil de la  population et le  suivi de leurs 

dossiers. Nous la 
 remercions pour son 
implication durant 
ses 3 années et lui 
souhaitons bon vent 
dans sa  nouvelle vie 
 professionnelle. 
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Camion service technique
Nouveauté sur nos routes, ce camion équipé d’une benne 

ampliroll adapté à l’arrosage.

Forum des associations
Le 12e forum des associations aura lieu le samedi  

4  septembre 2021 de 9 H 00 à 13 H 00 à la salle des Sports. 
C’est l’occasion pour les Médréaciens de découvrir les activités 
proposées par les  différentes associations de la commune.

Mairie
Horaires d’été : La Mairie est fermée tous les 

 samedis du 10 Juillet au 21 Août

Alignements mégalithiques  
de Lampouy

L’association archéologique du CPIE Val de Vilaine organise 
des visites guidées gratuites des alignements mégalithiques de 
 Lampouy pour valoriser 
le patrimoine méga-
lithique du territoire.

Visites guidées les 
Jeudis 15 Juillet et 5 
Août et le samedi 25 
Septembre 2021.

Le recensement à 16 ans, c’est obligatoire !

Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième 
étape dans le « parcours de citoyenneté »

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 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire. La mairie (ou le 
 consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est primordial pour vous de  conserver 
 précieusement : en effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous 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 votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur sont remplies. 

Page Facebook
Une page Facebook « Mairie de Médréac » a été 

créée ! Vous y trouverez les actualités communales 
mais également diverses informations partagées de la 
 Communauté de Commune et du Préfet de Bretagne et 
d’Ille-et-Vilaine. N’hésitez à vous abonner et à  partager 
avec vos amis !

Vie municipale
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Résultats du concours  
des maisons fleuries

Maison avec Jardin visible de la rue

1er prix : M et Mme Daniel Lejart  
15 Rue de Rennes

Fenêtres et Murs visibles de la rue

1er prix : M et Mme Noël Pollet  
19 Bis rue de Bretagne

Décor Floral d’immeuble collectif

1er prix : Mme Yvonne Legrain  
2 Rue de la Fontaine

Maisons Rurales

1er prix : M et Mme Marcel Levrel  
Le Clos Mesnil

Le Plus Beau Potager

1er prix : M et Mme Marcel Levrel  
Le Clos Mesnil
2e prix : M et Mme Jean-Claude Fontaine  
Le Grand Clos

7

Tour de Bretagne
Le Tour de Bretagne, organisé traditionnel-

lement la dernière semaine d’Avril, se déroulera 
du 20 au 26 Septembre 2021. Les amateurs de 
courses cyclistes auront la chance d’assister à 
trois étapes dans notre secteur.

Démarches administratives
Le Mercredi, de 15 à 17 H, un agent des services 

 publics vous accueille dans un camion place de la Mairie 
pour aider dans vos démarches administratives.

US Médréac
Pour la saison à venir, la section Football recherche 

des joueuses pour son équipe 
seniors (plus de 17 ans).
L. ROUAULT : 06 71 17 52 17  
E. BRINDEJONC : 07 87 66 25 80

Amicale des donneurs  
de sang bénévoles  

du canton de Montauban
Avec les ponts du mois de mai et 

les congés d’été qui  approchent, les 
réserves s’affaiblissent. L’Établissement 
 français du sang (EFS) a donc besoin de 
vous et lance un appel  d’urgence !

Malgré le contexte sanitaire, 
nous devons restés  mobilisés et continuer à donner 
 régulièrement. Il est donc  important que le plus grand 
nombre de  donneurs entendent  l’appel et se  déplacent 
en masse pour  donner dès à présent et  particulièrement 
les personnes du groupe O & B. 

Mobilisez-vous aussi souvent que possible ! Prenez 
le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, 
donnez votre sang.

Les dons de sang sont possibles toutes les huit  semaines. 
Les prochaines collectes de sang auront lieu à  Montauban 
sur rendez vous (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) le 
 vendredi et le samedi en journée continue les 9/10 Juillet,  
10/11 Septembre et 19/20 Novembre 2021.

Vous pouvez également vous rendre sur d’autres 
collectes mobiles autour de votre lieu de travail ou de 
votre lieu de  vacances ou dans une  Maison du Don, 

consultez le site 
de l’EFS pour plus 
 d’informations.

Vie municipale
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Finances

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES 
011 Charges à caractère général 424 825,00 € 
012 Charges de personnel 457 750,00 €
014 Atténuations de produits 150,00 € 
65 Autres charges de gestion courante 250 011,00 € 
66 Charges financières 30 000,00 € 
67 Charges exceptionnelles 750,00 € 
68 Dotations aux provisions 2 000,00 € 
042 Opérations d’ordre 26 931,17 € 
023 Virement à la section investissement 1 424 625,94 €
 TOTAL  2 607 043,11 €

SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES 
01  Déficit reporté 95 513,44 € 
041  Opérations Patrimoniales 160 000,00 €
16  Remboursements emprunts et dettes 413 384,46 €
20  Immobilisations incorporelles 53 500,00 €
21  Immobilisations corporelles 411 350,00 €
23  Immobilisations en cours 746 701,23 €
27  Autres Immobilisations financières 115 073,42 €
 TOTAL  1 995 522,55 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES 
70 Produits des services 85400,00 € 
73 Impôts et taxes 711 500,00 €
74 Dotations, subventions et participations 535 200,00 € 
75  Autres produits de gestion courante 150 000,00 € 
013  Atténuation de charges 1 000,00 € 
002  Excédent de fonctionnement antérieur 1 123 943,11 €
 TOTAL  2 607 043,11 €

SECTION INVESTISSEMENT 
RECETTES 
10  Dotations, fonds divers, réserves 191 965,44 €
13  Subventions et participations 192 000,00 €
021  Virement section fonctionnement  1 424 625,94 €
040  Opérations d’ordre 26 931,17 €
041  Opérations Patrimoniales  160 000,00 €
 TOTAL  1 995 522,55 €

Section Investissement :

Budget prévisionnel 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021
SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses :
011  Charges à caractère généra 32 300,00 €
042  Opérations d’ordre 41 700,00 €
023  Vir. Sect. d’Investissement 85 943,67 €
TOTAL 259 943,67 €
Recettes :
70  Produits de services  76 200,00 €
042  Opérations d’ordre 6 034,81 €
002  Exc. d’exploitation antérieur 177 708,86 €
TOTAL 259 943,67 €

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses :
16  Emprunts 16 385,50 €
20  Immob. incorporelles 20 000,00 €
21  Immob. corporelles 6 000,00 € 
23  Immob. en cours  237 165,95 €
040  Opérations d’ordre 6 034,81 €
TOTAL 285 586,26 €
Recettes :
040 Opérations d’ordre 41 700,00 €
021 Vir. section Investissement 185 943,67 €
001 Exc. antérieur reporté 57 942,59 €
TOTAL 285 586,26 €

BUDGET LOTISSEMENT LA JANAIE
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses :
011  Charges à caractère général  80 005,00 €
66  Charges financières 505,00 €
042  Op. transfert sections 65 556,73 €
TOTAL 346 066,73 €
Recettes :
7015 Vente de terrains aménagés 71 850,00 € 
042  Op. transfert sections 287 342,34 € 
Excédent de fonctionnement  9 288,54
TOTAL 368 480,88 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses :
001  Déficit reporté 36 693,81 €
1641 Emprunt  56 594,00 €
040 Opérations d’ordre 287 342,34 
TOTAL 380 630,15 €
Recettes :
168741 Avance de la commune 115 073,42 €
040  Opérations d’ordre  265 556,73 €
TOTAL 380 630,15 €

BUDGET DU SPANC
SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses :
011 Charges  
 à caractère général  4 500,00 €
65  Autres charges  
 de gestion courante 0,00 €
TOTAL 4 500,00 €
Recettes :
70  Produits de services  3 799,14 €
002 Excédent  
 de fonctionnement antérieur 700,86 €
TOTAL 4 500,00 €
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Finances
Vote des subventions  
aux associations 2021

Monsieur le Maire propose de voter les subventions suivantes aux associations

Pour les sorties scolaires, le Conseil Municipal précise qu’il est subventionné  
1 sortie par élève (petite ou grande) par année scolaire
(*1)  Pour les petites sorties scolaires (à la journée), la règle de financement  

adoptée par la commune pour les deux écoles est la suivante : 
•  15 €/enfant pour 1 sortie /an sur justificatif présenté par l’école.
(*2)  Pour les voyages scolaires (plusieurs jours), la règle de financement adoptée 

par la commune pour les deux écoles est la suivante : 
• pour un voyage dont le coût par élève est < 500 € : 50 €/enfant pour 1 voyage 
/an sur justificatif présenté par l’école.
• Pour un voyage dont le cout par élève est > 500 € : 10% du cout du voyage pour 
1 voyage / an sur justificatif présenté par l’école.

HISTORIQUE  
DES SUBVENTIONS :

2019 : 75 000 €
2020 : 75 000 €
2021 : 65 000 €

Nom de l’association Ville Vote de la subvention 2021

Club des Menhirs Médréac 400€

Association Quads-cool Médréac 1 000€

Association communale de Chasse Médréac 400€ fonctionnement  
  + 400€ pour le piégeage

UNC – AFN Médréac 300€

Union Sportive Médréac Médréac 3 000€

Vie Libre section Médréac Médréac 300 €

Comité des fêtes de Médréac Médréac 1 500€ + 500 €

Comité des fêtes de Médréac (VDR) Médréac 1 500€

  

Musiques et orgues Montauban 170 €

 Amicale des donneurs de sang  Montauban 150 €

 Association le trèfle à 4 feuilles Montauban/

Médréac 

EAPB Brocéliande – Athlétisme Iffendic 50 €

OCCE Ecole Publique (petites sorties scolaires) Médréac 15€/enfant pour une sortie/an sur justificatif (*1)

 OCCE Ecole publique (classe de découverte) Médréac 50 € x 18 élèves 

Soit 900 € (*2) (875 € déjà versés en 2019)

CSF de Médréac (accueil de loisirs) Médréac 48 226 € 

Ecole Privée St-Joseph (Voyage Vendée) Médréac 

  

Comice Agricole Intercommunal Médréac 

Association Gym Volontaire Médréac 500 €

Med’Santé Médréac 500€

GACM Téléthon Montauban 100 €

Non affecté  5 104€

TOTAL PRÉVU AU BUDGET :  65 000,00 €
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Finances

SALLE DES FÊTES
HABITANTS COMMUNE HORS COMMUNE

Grande Salle Tarif Acompte Tarif Acompte
En été 160.00 € 96.00 € 210.00 € 160.00 €
En hiver (1/10 au 31/03) 190.00 € 114.00 € 260.00 € 156.00 €
Pour un repas en été  
(cuisine incluse) 230.00 € 138.00 € 300.00 € 180.00 €
Pour un repas en hiver  
(cuisine incluse) 270.00 € 162.00 € 350.00 € 210.00 €
Pour vin d’honneur, réunion,  
conférence … (été) 55.00 € 33.00 € 90.00 € 54.00 €
Pour vin d’honneur, réunion,  
conférence … (hiver)  90.00 € 54.00 € 130.00 € 78.00 €

Petite Salle    
En été 65.00 € 39.00 € 85.00 € 51.00 €
En hiver (1/10 au 31/03) 95.00 € 57.00 € 130.00 € 78.00 €
Pour un repas en été  
(cuisine incluse) 135.00 € 81.00 € 175.00 € 105.00 €
Pour un repas en hiver  
(cuisine incluse) 165.00 € 99.00 € 220.00 € 132.00 €
Pour vin d’honneur, réunion,  
conférence … (été) 32.00 € 19.20 € 40.00 € 24.00 €
Pour vin d’honneur, réunion,  
conférence … (hiver)  65.00 € 39.00 € 85.00 € 51.00 €

Salle Détente    
En été 60.00 € 36.00 € 80.00 € 48.00 €
En hiver (1/10 au 31/03) 80.00 € 48.00 € 105.00 € 63.00 €
Pour un repas en été  
(cuisine incluse) 130.00 € 78.00 € 170.00 € 102.00 €
Pour un repas en hiver 
 (cuisine incluse) 150.00 € 90.00 € 195.00 € 117.00 €
Cuisine 70.00 € 42.00 € 90.00 € 54.00 €
Sous-Sol  50.00 € 30.00 € 70.00 € 42.00 €

Vaisselle    
Flûte 0.10 € - 0.10 € -
Dans la salle par couvert  0.50 € - 0.50 € -
Dans la salle par couvert  
(association de Médréac) 0.30 € - - -
Hors de la salle par couvert  0.90 € - 0.90 € -
Cafetière  6.00 € - 6.00 € -

Autres     
Sonorisation 40.00 € 24.00 € 70.00 € 42.00 €
Sonorisation  
(association de Médréac) 25.00 € 15.00 € - -
Nettoyage par salle  
(grande salle/petite salle/salle  
détente/cuisine)  60.00 € 36.00 € 80.00 € 48.00 €

MAIRIE
Photocopie N/B (la page) 0.20 €
A partir de 50 photocopies N/B (la page) 0.10 €
Photocopie N/B (la page) pour les associations 0.05 €
Photocopie Couleur (la page) 0.50 €
A partir de 50 photocopies Couleur (la page) 0.30 €
Photocopies Couleur (la page) pour les associations 0.40 €

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 N/B (la page A4) 0.25 €
Impression Couleur (la page A4) 1.00 €

DIVERS
Podium (50m2) – sans montage  80.00 €
Chaise (l’unité) 0.40 €
1 table de 2 mètres avec 6 chaises  4.00 €
1 table de 4 mètres avec 12 chaises  8.00 €
1 table de 2.20 mètres avec 2 bancs  5.00 €
Barrière (l’unité)  1.00 €
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 €

CIMETIÈRE COMMUNAL
30 ans (pour 2m²) 180 €
50 ans (pour 2m2) 280 €
Mini tombeau avec cavurne (60x60) 15 ans 450 €
Case columbarium 10 ans (avec plaque) 510 €
Case columbarium 20 ans (avec plaque) 1020 €
Case columbarium 30 ans (avec plaque) 1530 €
Jardin du souvenir (avec plaque)  82 €

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

PONT BASCULE
La pesée  6.00 €
Carte de pesée  7.00 €

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

Chacun de nos tarifs municipaux a été  réétudié 
à la double lumière de ceux pratiqués dans les com-
munes voisines (attractivité) et de notre coût réel 
(équilibre budgétaire).
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Elus en Novembre, nos jeunes conseillers se sont réunis en Conseil Municipal :
un premier en fin d’année, pour partager toutes leurs idées. (qui étaient très nombreuses et 

variées)
et un second en Mars pour choisir leur « gros » projet.

Ils se sont arrêtés sur un Skate-Park. Ils ont émis leurs souhaits, leurs idées et attentes. 

La commission Jeunesse s’est réunie à son tour pour faire des devis et travailler sur une ébauche. 
Les enfants ont été invités à une réunion avec un fournisseur.

Pour finir leur année de mandat, ils ont assisté au Conseil Municipal des Adultes du mois de Juin.

11

CMJ

PROCHAINES ELECTIONS 
A LA RENTREE 2021 !

Tu es Médréacien(ne) ? 
Tu es en CM1 ou CM2 ?

Tu pourras te présenter et mener 
une campagne électorale !

LE CMJ C’EST QUOI ?

Un lieu d’expression, d’écoute et de prise en compte de la parole des jeunes sur la commune :
« Il permet de communiquer, d’échanger et de construire »
Il offre l’opportunité d’apprendre les règles de la Démocratie et de la Citoyenneté.
Il fournit des occasions de participer à la vie de la commune, à travers des projets concrets dans divers domaines : 

culture, sport, environnement, jeunesse, solidarité …
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L’équipe municipale de Médréac tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la Maison de santé 
de la commune: 

Dr Romain Mahé et Dr Léa Vettier ainsi que Mme Camille Bour (assistante Médicale);
Mme Frédérique Waringhem , notre nouvelle orthophoniste, 
Mme Séverine Bernard, Infirmière libérale, nouvelle collaboratrice de Chrystel Anneix. 
Nous sommes reconnaissants envers le Dr Jacques Fresnel pour le travail considérable fourni contribuant à l’accueil 

et à l’installation des nouveaux médecins et de l’assistante médicale. Nos remerciements vont également à Mme Sylvie 
Fresnel dont l’aide a été extrêmement précieuse dans le pilotage des démarches administratives. 

Nous souhaitons également une bonne retraite à Mme Claudine Raulois (infirmière libérale) et une bonne continuation 
à Mme Anne Pommeret (orthophoniste).

Dans le cadre du projet de la réhabilitation de la maison de santé, la commission Santé de l’équipe municipale a 
 travaillé en étroite collaboration avec les professionnels de santé locataires du bâtiment, afin de répondre au mieux à 
leurs besoins dans leur activité de soignants. Nous souhaitons un grand merci à M. Jouanny, l’architecte chargé de la 
réalisation des plans des futurs travaux, qui a toujours répondu présent dès que cela s’avérait nécessaire. Les plans étant 
finalisés et validés par le conseil municipal, le projet se concrétisera dès que l’ensemble des décisions des instances 
 administratives obligatoires le permettront.

Enfin, nous sommes tous conscients que la santé de chacun est précieuse. N’oublions pas que la présence de l’équipe 
soignante pluri-professionnelle de Médréac assure une offre de soins pour l’ensemble des personnes de la commune et 
du secteur alentour. Un grand MERCI à eux pour leur disponibilité et leur professionnalisme !

 

Du nouveau à la maison de Santé !

 Assistante médicale

Camille Bour est assistante 
médicale depuis le 1er Décembre 
2020. Elle assure les tâches 
 administratives et l’aide aux 
 médecins pour certains soins 
 (urgences, ECG, etc..).

Kinésithérapeute
M. Thibault Bouquerel 

exerce l’activité de Masseur 
Kinésithérapeute à la maison de 
Santé, 2 Rue de Chateaubriand 
MEDREAC

Du Lundi au Vendredi sur 
rendez-vous au 02 99 07 30 80

Mme Claudine RAULOIS

Mme Claudine Raulois a commencé à  exercer 
à Médréac le 1er Février 1991 en collaboration 
avec Mme Nicole Guessant. Elle s’est ensuite 
associée avec Mme Chrystel Anneix. Elle a 
fait valoir ses droits à la retraite à compter du  
31 Mars 2021.

Témoignage de Mme Claudine Raulois :  
« Ces 30 années passées au service des 
 Médréaciens et de la population des  c ommunes 
voisines ont été pour moi l’occasion de belles rencontres. Il y a eu de bons 
 moments de partage lors des soins et des guérisons, des moments de bonheur 
lors des naissances. Certes, il y a eu aussi des moments difficiles lors de décès, 
surtout lorsqu’il s’agit de personnes jeunes. Mais tous ces moments partagés 
 permettent à chacun de grandir. J’ai été ravie de passer 30 années de ma carrière 
professionnelle à Médréac ».

La municipalité remercie Mme Claudine Raulois pour les soins apportés à la 
 population pendant ces 30 années. Au nom de tous, nous lui souhaitons une 
longue et agréable retraite.
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Dentiste

M. Nicolas Leruste exerce la 
 profession de Chirurgien Dentiste au  
3 rue de la Cité à Médréac depuis 1994.

Contact : Sur Rendez-vous les Lundi, 
Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 ; le samedi matin 
de 9h00 à 12h00.

Infirmières

Mme Chrystel ANNEIX :
Après avoir travaillé 7 ans à l’hôpital, elle s’associe à  

Mme Claudine Raulois en Avril 1999. Depuis le 1er avril 2021, elle travaille avec 
Mme Séverine Bernard.

Mme Séverine BERNARD :
Après avoir travaillé 15 ans à l’hôpital et 7 années en infirmière libérale, 

elle assure des remplacements à Médréac en Janvier 2021. Depuis le 1er Avril 
2021, elle remplace Mme Claudine Raulois partie en retraite.

CABINET INFIRMIER :
Permanences du Lundi au Samedi de 8h00 à 8h30 • Soins à domicile sur rendez-vous • Tél. 02 99 07 32 51

Médecins

D. Jacques FRESNEL
Le Dr Fresnel est arrivé à Médréac en Juillet 1999. En 2009, il fait 

construire la maison médicale qui lui permet de travailler en collaboration 
avec les infirmières et kinés. Grâce à son investissement dans la formation et 
l’accompagnement de jeunes médecins, nous avons depuis avril deux mé-
decins supplémentaires. Nous remercions le D. Fresnel et son épouse pour 
leur implication.

D. Léa VETTIER
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rennes. Elle a effectué des remplacements dans la région pendant un an 

et demi.
D. Romain MAHE
Diplômé de la Faculté de Médecine de Rennes. Il a effectué des remplacements pendant un an et demi. Pour la fin 

de son cursus, le D. Mahé a effectué des stages avec le D. Fresnel.
Consultations sur rendez-vous du Lundi matin au Samedi midi • Téléphone : 02 99 07 22 66

Ostéopathe
Xavier Oillaux est diplômé de l’école 

 d’Ostéopathie de Rennes. Il est titulaire du 
 diplôme universitaire d’Urgences et soins de 
 terrain en milieu sportif. Il est aussi titulaire d’une 
licence STAPS.

M XAVIER OILLAUX,  
10 Place de la Mairie 
Médréac
Présent le MARDI et 
VENDREDI
Tél : 06 03 87 18 20

Pharmacie
Mme Christel Delys est arrivée en 2007 en remplacement 

de Mme Boisseaux. Mme Delys travaille avec 2 préparatrices 
en pharmacie : Elisabeth et Pauline ainsi qu’une apprentie. 
Un pharmacien assure le remplacement de Mme Delys le 
 mercredi.

Horaires : Du 
lundi au vendredi : 
de 8h45 à 12h15 et 
de 14h15 à 19h00 et 
le samedi de 8h45 à 
12h15.

de gauche à droite : Pauline, 
Mme Christel Delys, Elisabeth
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 CR Journée Citoyenne

Samedi 29 Mai : 3e journée citoyenne

Après une interruption l’année passée ; une nouvelle journée citoyenne a été organisée ce samedi 29 Mai. Malgré une 
préparation tardive en début mai en raison de la situation sanitaire, une trentaine de personnes ont été au rendez-vous. 
Après le café servi à la mairie, les bénévoles se sont répartis en groupes pour se rendre sur les différents chantiers : net-
toyage des abords du lavoir, ultérieurement celui-ci sera remis en état suite aux dégâts occasionnés par la tempête ; dé-
broussaillage autour du pont du Bois-Gesbert ; débroussaillage autour de la maison des parachutistes américains en vue 
de restaurer une partie de cette maison ; collecte de déchets dans le centre bourg. Le midi, les bénévoles ont pique-niqué 
à l’aire du Bois-Gesbert ; l’occasion pour M le Maire de remercier les bénévoles.
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Si nous devions résumer cette année scolaire, nous dirions d’emblée 
que cela a été une succession de protocoles sanitaires. Adaptabilité fut 
le maître mot de ces mois passés. Cependant, des actions positives ont pu 
voir le jour grâce à une volonté collective des professionnels et des bénévoles, oeuvrant 
chacun vers un même objectif : celui d’assurer la sécurité de nos petits écoliers tout en 
veillant à leur bien-être.

D’une part, les équipes enseignantes et la municipalité ont eu à cœur de travailler 
en étroite collaboration, afin de mettre en place une organisation respectueuse des di-
rectives sanitaires certes, mais aussi réalisable et cohérente.Nous tenons à remercier les 
équipes pédagogiques et notamment les directrices de nos deux écoles : Mme Guiodo 
et Mme Echivard, de s’être rendues disponibles chaque fois que cela s’avérait nécessaire.

D’autre part, la polyvalence a été de rigueur pour le personnel communal qui a été 
sollicité à diverses reprises au regard des modifications des règles du protocole sanitaire. 
Leurs contributions ont permis d’assurer des moyens locaux et humains : déménagement 
et réorganisation de la restauration scolaire à la salle des fêtes, mise en place d’un ser-
vice minimum, remplacement d’un(e) collègue absent(e)… L’équipe municipale tient à 
témoigner toute sa reconnaissance à chaque membre du personnel communal, sans qui toutes ces actions n’auraient pu 
être réalisées !

De plus, deux bénévoles ont proposé leur aide renforçant ainsi les moyens humains. Leur présence a permis d’assurer 
la sécurité des groupes d’enfants lors des trajets vers le lieu de restauration scolaire provisoirement localisé à la salle des 
fêtes. Un grand merci à Mme Annick Bourgeon et Mme Isabelle Piette pour leur disponibilité !!

Enfin, comment ne pas penser à vous, les enfants, qui avez été les véritables héros de ces derniers mois. Vous avez su 
surmonter et vous adapter à chaque changement ! Un grand bravo ! 

Vie scolaire

Au menu
Cette année au menu du restaurant scolaire nous 

avions :
Entrée : Elaboration d’un contrat de  fourniture 

et d’entretien des tenues  professionnelles des agents
Ecriture de la charte « vivre ensemble à la 

cantine » et son permis de bonne conduite.
Plat : Travail sur le gaspillage alimentaire (plan 

alimentaire, des portions adaptées à l’âge des en-
fants…)

Formation professionnelle sur le thème de 
l’hygiène proposée et suivie par la responsable du 
restaurant scolaire.

Dessert : délocalisation provisoire de la 
 restauration à la salle des fêtes 

Et son réajustement dans l’organisation du per-
sonnel pour faire face aux divers protocoles sani-
taires.

Ce menu a été servi par Sophie, Martine, Marie 
Christine, ainsi que par Laura et Solenn, deux nou-
veaux agents qui sont venus conforter l’équipe !! 
Bienvenue à elles !!

Un grand merci à vous toutes pour votre  réactivité 
et votre polyvalence !!!

Enseignement Primaire

INSCRIPTIONS 
RENTREE SEPTEMBRE 2021 

 
Ecole Publique des 7 loups de Médréac 

 
Les inscriptions pour les nouvelles familles pour la rentrée de 
septembre 2020 peuvent se faire dès maintenant. Les parents des futurs 
élèves peuvent prendre contact avec la directrice par mail 
(ecole.0350334y@ac-rennes.fr) ou par téléphone au 02-99-07-30-06. 
Un rendez-vous sera ensuite proposé. 

Les enfants concernés par une inscription en Toute Petite Section sont 
ceux nés en 2019 et en Petite Section sont ceux nés en 2018. 

 La directrice 
Nolwenn Guiodo 
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Infos voirie
Pour la sécurité des usagers, les agents techniques ont réalisé 

le nettoyage autour des poteaux électriques et de téléphone, ainsi 
que des panneaux routiers et  des bornes à  incendie sur les routes 
communales. 

Le curage des fossés à été réalisé en début d’année. 

Antenne relais
L’antenne relais est en en 

service depuis la fin juin. 
Elle regroupera   

4 opérateurs (Bouygues – 
SFR  – Orange – Free) 

Raccordement
Les usagers n’ayant pas encore procédé aux travaux de séparation de leur réseau 

d’eau vont être invités à se mettre en conformité sans délai. 
Les personnes qui rencontrent des problèmes sont invitées à se rapprocher de la 

mairie pour trouver une solution.  

Élagage des haies 
Limite de propriété

Nous invitons toutes les propriétaires de terrain 
dont les haies dépassant la  limite de propriété à faire le 
 nécessaire pour faciliter le passage des usagers  (piétons, 
voitures, bus, camions, tracteurs …)

Urbanisme

Parking, rue de 
la libération

Le terrain clos, près de 
l’ancien bureau de Poste a été 
aménagé en un espace vert 
(côté route) et un parking de 
10 places. 

AVANT APRÈS

Chantier de la 
belle épine

Démolition d’une  partie 
de bâtiment, pour une 
 meilleure visibilité et pour 
fac iliter le  passage des véhi-
cules de  services et des engins 
 agricoles. 

AVANT APRÈS
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Urbanisme
Lotissement

Sentier

Plan du futur sentier piétonnier 7 kms.
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Légende

Tracé de l'itinéraire de randonnée

20, rue Jean-Marie David
35740 PACÉ
Tél : 02 99 65 81 73
Mail : contact@atec-ouest.com PRO Vue d'ensemble

A 23/02/2021 R.GASPAIS

Échelle : 1/6250

Commune de MÉDRÉAC
Aménagement d'un itinéraire de randonnée

terrains réservés à la Mairie
terrains avec constructions
terrains réservés par des particuliers
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UUnnee  iinnffoorrmmaatitioonn,,  uunnee  iinnssccrriipptitioonn……  CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  ::  
ESPACE DE VIE SOCIALE   

MANDY  
Coordinatrice  
Espace de Vie        
Sociale  

PAULINE 
Directrice Adjointe 
Animatrice                    
Evénementiel   

EESSPPAACCEE  JJEEUU  00  àà  33  aannss    

EESSPPAACCEE  JJEEUU      00  àà  33  aannss  

VACANCES DE FÉVRIER :  

Des moments riches en activités, en découvertes et en partage. 

Bricolage, cuisine, activités manuelles, sportives, artistiques… 

En partenariat  avec la com.com, Christelle et Chloé,                              
animatrices RIPAME interviennent les mardis                                                   

et vendredis matins à l’association.  Lieu d’animation,                  
d’éveil et d’échanges.  

Assistantes maternelles, parents.. plus d’infos :   
IInnffoorrmmaatitioonnss  //  iinnssccrriipptitioonnss  ::  eevvssmmeeddrreeaacc@@ggmmaaiill..ccoomm   

En partenariat avec l’Office des Sports, plusieurs animations 
ont été prévues : Baby gym, Sports ... 

 eevvssmmeeddrreeaacc@@ggmmaaiill..ccoomm ppaauulliinneejjoollaaiiss..eevvss@@ggmmaaiill..ccoomm 

LAURA 

Animatrice 
Référente 

LLaauurraahheeuuzzee..eevvss@@ggmmaaiill..ccoomm 

NNOOSS  MMIINNII  CCAAMMPPSS  ÉÉTTÉÉ  22002211  

VACANCES D’AVRIL (Confinement) :  

Ouverture seulement aux enfants du personnel prioritaire. 

- Journée «Tout ce qui roule»,  

- Journée «Pique-nique» au Bois Gesbert, 

- Journée « Cuisine»  …. 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
Nous avons réalisé  l’Assemblée Générale en ligne suite 

au contexte. 

L’Espace de Vie Sociale tenait à remercier                      
particulièrement tous les bénévoles pour 

leur investissement tout au long de l’année. 

 

AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS      33  àà  1122  aannss    

--  AA  LLAA  FFEERRMMEE  DDEE  KKÉÉMMOO  àà  CCoorrsseeuull  ::  5-7 ans  Du lundi 12 au vendredi 16 Juillet 
--  AAUU  CCAAMMPPIINNGG  àà  JJuuggoonn  lleess  llaaccss  ::  8-12 ans Du lundi 19 au vendredi 23 Juillet  
--  CCAAMMPP  SSPPOORRTTIIFF  àà  MMééddrrééaacc    ::  11-14 ans Du lundi 19 au vendredi 23 Juillet 
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EESSPPAACCEE  DDEE  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  CCSSFF  MMEEDDRREEAACC  --  1155  rruuee  ddee  llaa  lliibbéérraatitioonn  3355336600  MMééddrrééaacc  0022..2233..4433..0088..7799  ////  0077..6699..6677..3333..0044  
    eevvssmmeeddrreeaacc@@ggmmaaiill..ccoomm  //  ppaauulliinneejjoollaaiiss..eevvss@@ggmmaaiill..ccoomm                      

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ  
Christiane Pollet 

SSuuiivveezz  nnoouuss  ssuurr  ffaacceebbooookk  ««  EEssppaaccee  ddee  VViiee  SSoocciiaallee  CCSSFF  MMééddrrééaacc  »»                   

Annie Gillouaye Isabelle Piette 

AATTEELLIIEERR  TTHHÉÉAATTRREE  ::    
Animé par Morgan Floch’, comédienne et prof de théâtre 

Malgré le contexte, nous avons pu continuer 
pour nos jeunes. Adaptations des jours et des horaires. 

SSTTAAGGEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE  ::  
Stage d’initiation théâtre de            

3 jours pour les 6-11 ans. 

PPAARREENNTTAALLIITTÉÉ    AAdduulltteess  

Fr
an

ço
ise

 R
og

er
 

                                                                     Animée par  
 

TThhèèmmeess  vvaarriiééss  --  PPeetitittee  eennffaannccee,,  eennffaannccee,,  aaddoolleesscceennccee  --  ttrraavvaaiill  --  UUnnee  ssooiirrééee  ppaarr  mmooiiss..  EEnn  vviissiioo--ccoonnfféérreennccee  ddeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree..  

SSTTAAGGEE  SSPPOORRTT  AADDOOSS    ::   
Stage de 5 jours autour des sports atypiques 

(Tchoukball, Foobaskill..)                                             

Maintenu et adapté aux horaires. 

Merci à nos 4 bénévoles qui 
accompagnent les élèves     

depuis la rentrée de              
septembre 2021. 

    SPECTACLE CHEZ MARIE GUERZAILLE - Le vendredi 25 juin 2021 
Inscription dès maintenant  

  RRÉÉSSEEAAUU  BBAABBYY--SSIITTTTIINNGG  
Chaque année, une vingtaine de jeunes sont 

formés aux réseaux Baby-Sitting.   
Formation gratuite de 2 jours à partir de 16 

ans, renouvelée en 2021.  

BBeessooiinn  dd’’uunn((ee))  bbaabbyyssiitttteeuurr  ??    
  CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!   

AATTEELLIIEERR  CCOOUUTTUURREE  ::   
Encadré par Gisèle Morellec, prof de couture 

Planning modifié dû au contexte, créations libres. 
Depuis Novembre seulement 5 adolescentes. 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTIIEELL      FFaammiillllee  

JJEEUU  CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  PPÂÂQQUUEESS  ::   
A l'occasion de la journée de pâques, nous avons fait gagner un 

panier gourmand en partenariat avec Le Fournil Médréen.                                                                      

DDÉÉFFII  PPÂÂQQUUEESS  ::    
En Click And Collect, réaliser un bricolage de pâques (un 

lapin, une poule, un œuf…) en échange d’une             
SURPRISE !!! 

PPRROOJJEETT  IINNTTEERRGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  aavveecc  llaa  MMaaiissoonn  HHéélléénnaa  ddee  MMoonnttaauubbaann--ddee--BBrreettaaggnnee  ::  

Avec la situation actuelle, beaucoup d’animations sont actuellement annulées, et l’année 2020 n’a pas été facile pour les habitants de                                                                                       
la résidence. Cette période est compliquée,  les résidents ne peuvent notamment plus faire d’intergénérationnel , c’est pourquoi pour                                                                                                    

égayer leur quotidien nous avons mis en place des échanges afin d’avoir des nouvelles d’eux régulièrement. 

• Confinement/ déconfinement : quels impacts de la crise sanitaire sur la famille  et les enfants  
• Les violences scolaires, comprendre  et accompagner 
• Être mère aujourd'hui: Une superwoman    …. 
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LES CE1-CE2

Mission Alpha 2021
Le 23 avril dernier a eu lieu le décollage 

de la fusée SpaceX. Cette fusée a rallié l’ISS 
avec, à son bord, les quatre astronautes de 
la mission Alpha, dont l’astronaute français 
 Thomas Pesquet. 

Sa dernière mission, Proxima, avait eu lieu 
en 2016.

Cette nouvelle mission de Thomas 
 Pesquet fut l’occasion pour la classe des 
CE de  découvrir notre système solaire, 
de se  questionner sur les objectifs, le 
 fonctionnement et la vie dans l’ISS.

En somme, les élèves ont tenté de se 
mettre dans la peau de Thomas Pesquet. Les 
questions furent nombreuses tant  l’expérience 
est extraordinaire !

Pour tester vos connaissances sur 
 l ’Espace et l’ISS, à votre tour de répondre 
à ce petit quizz !

1/  Quel est le premier être vivant à avoir été 
envoyé dans l’espace ?

o un homme         o  une chienne
o un oiseau
2/  Combien de levers de soleil Thomas 

 Pesquet peut-il observer depuis l’ISS en 
une journée ?

o 1         o 5         o 16
3/   Quel objet fétiche Thomas Pesquet a-t-il 

apporté avec lui dans l’ISS ?
o un porte bonheur         o un stylo
o un saxophone
4/  Quelle est la masse d’un scaphandre, équi-

pement que revêtent les astronautes lors 
des sorties extra véhiculaires ?

o 16 kg         o 200 kg         o 5 kg
5/  Lors de leur mission dans l’espace, les as-

tronautes grandissent d’environ 4 cm ?
Vrai ou faux

École St Joseph
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LES MATERNELLES

Des arbres au papier
Depuis le mois de mars, 

les élèves de TPS, PS et MS se 
questionnent sur l’exploitation 
des arbres de nos forêts. Ils ont 
découvert comment ces arbres 
sont coupés et utilisés pour 
fabriquer des meubles et du 
papier. Ils ont ensuite cherché 
comment faire du papier sans 
couper de nouveaux arbres, et 
ont eu l’idée de réutiliser les 
vieux papiers.

Avec l’aide d’une recette de papier recyclé, les enfants ont pu mettre 
en œuvre cette idée et fabriquer des petites feuilles de papier recyclé, 
où ils ont peint leur prénom. Bravo à eux !

Les abeilles
Nous travaillons également sur 

les abeilles, et les oiseaux. Nous 
nous sommes posés beaucoup 
de questions très précises sur les 
abeilles, comme par exemple, d’où 
viennent les couleurs jaunes et 
noires ?  Comment se déplacent–
elles ? Nous allons chercher  

 ensemble dans des documentaires vidéo et écrits les réponses. Nous 
nous entrainons à reconnaitre les oiseaux et leurs cris. 

LES GS-CP

C’est reparti pour la piscine ! 
Après plusieurs semaines d’arrêt, c’est avec enthousiasme que les 

enfants ont pu reprendre le chemin de la piscine.
L’Education Nationale a choisi d’intégrer la natation au programme 

officiel afin de permettre aux enfants d’assurer leur propre sécurité en 
milieu aquatique mais aussi pour les aider à développer d’autres compé-
tences toutes aussi importantes. Apprendre à nager en primaire c’est :

• Favoriser l’intégration sociale de l’enfant dans le cadre d’une 
 activité sportive ou de loisir

• Développer ses capacités psychomotrices (trouver de nouveaux 
appuis, passer en position horizontale)

• Développer la confiance en soi (vaincre sa peur de l’eau, être 
 a utonome en milieu aquatique)
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Réponses : 
1/une chienne • 2/ 16 • 3/ un saxophone
4/ 200kg • 5/ vrai

LES CM1-CM2

Une écrivaine à l’école ou la découverte du  
2e métier de Katell.

Katell, enseignante dans la classe des petits et 
moyens dans notre école les lundis et à l’école de 
Quédillac les mardis, nous explique son deuxième 
métier : écrivaine.

Les CM : Quel est le titre de votre livre ?
Katell : Mon livre s’appelle « L’imbuvable  chocolat 

chaud ». Il invite et encourage les petits à respecter 
les animaux et à se respecter entre eux.

Les CM : Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 
autrice ?

Katell : Depuis toute petite, j’aime inventer 
des histoires. En maternelle, je les racontais à ma 
 maman qui les écrivait. Quand j’ai grandi, j’ai écrit 
des poèmes libres. J’ai publié mon premier recueil 
de poèmes en 2015.

Les CM : Lorsque vous débutez une histoire, 
connaissez-vous déjà la fin ?

Katell : Quand je commence à chercher des idées, 
je ne connais pas forcément la fin. J’écris toutes mes 
idées sur une feuille de papier, puis je les mets en 
forme. Cependant, lorsque je commence à écrire 
l’histoire, je connais la fin.

Les CM : Qu’est-ce qui vous a donné et vous donne 
l’inspiration ?

Katell : Pour trouver le thème, je pars d’un besoin observé 
chez les enfants. Si je manque d’inspiration, je vais marcher au 
bord de l’étang qui se trouve près de chez moi. 

Les CM : Est-ce difficile d’écrire pour des maternelles, 
 devez-vous adapter le langage utilisé ?

Katell : Oui, mais il faut employer un vocabulaire riche pour 
que les petits apprennent de nouveaux mots.

Les CM : Avez-vous rencontré des difficultés lors de la 
 réalisation de cet album ?

Katell : Oui, elles sont nombreuses et souvent liées aux 
 nouvelles technologies. J’ai dû apprendre à dessiner, scanner 
les pages, les illustrations, utiliser un logiciel tel que Photoshop 
pour réaliser la mise en pages du livre.

Les CM : Comment faites-vous pour vendre votre livre ?
Katell : La plupart du temps, c’est du « bouche à oreille », 

mais j’ai aussi un blog et une boutique en ligne.

Les CM : Quel est votre site internet ?
Katell : L’adresse du site est : www.lesalbumsdekat.com

Les CM : Merci Katell et bonne lecture à tous.

Adeline Echivard, Chef d’établissement, est à votre 
 disposition pour tout renseignement et pour les inscriptions. 
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone : 02 99 07 32 50 
ou par mail : esjmedreac@orange.fr
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Ecole des 7 loups 

 
Après  de  longs  mois  quelque  peu

perturbés  par  la  situation  sanitaire,  les  116
élèves  de l'école  achèvent  leur  année scolaire

dans l'optimisme et la bonne humeur. Malgré les
événements, l'équipe entière s'est efforcée de

mener à bien divers projets, qui ont permis, non
seulement  de  renforcer  les  apprentissages

scolaires, mais aussi de s'évader par le biais de
diverses découvertes culturelles. 

LE 100ème JOUR DE CLASSE

Cette année, les CP de l’école des sept loups de Médréac ont compté tous les jours
passés à l’école depuis la rentrée : c’était le rituel « chaque jour compte ». Chaque jour, l’élève

de service a préparé l’affichage pour apprendre un nouveau nombre. En parallèle, les élèves
ont préparé à la maison une collection de 100 choses pour la montrer le 100e jour.  Voici un

aperçu des créations, vous pouvez voir la collection entière sur notre site internet. 

UNE ANNEE MUSICALE !

Deux projets musicaux nous ont accompagnés cette année. 

Les CM1-CM2 chantent BRASSENS ! 
La classe a bénéficié d'un projet mené en partenariat avec

l'école de musique de Brocéliande. Le groupe rennais Leïla

and the Koalas a proposé 5 séances d'une heure et demie

autour  de  l'artiste  Georges  Brassens  de  janvier  à  mars
2021.

Le projet s'est achevé par une séance d'enregistrement
des deux chansons le 29 mars. Elles peuvent être écoutées

sur le site de l'école. 
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Un conte musical sur l'orgue de la TPS au CM1 !

Les  quatre  autres  classes  de  l'école  ont  travaillé  sur  un  projet  "Orgue".  Ce  projet, à

l'initiative de l'association  Musique  et  orgues,  consiste  en  la  création  d'un  conte musical
autour de l’instrument orgue qui retrace la vie de l’instrument chronologiquement. 

Un spectacle  était prévu en juin  2021  mais la situation sanitaire nous a fait  reporter ce
spectacle. Il aura lieu le 1er octobre et l'année prochaine tous les élèves de l'école seront

intégrés  au  spectacle  qui  nous  permettra  de  lancer  l'année  scolaire  2021-2022  sous  de
meilleurs hospices. 

LES   SORTIES  

Les classe sortiront toutes au cours du mois de juin :
- TPS-PS-MS-GS : aquarium de St Malo.

- GS-CP et CE1-CE2 : Maison de la Rance de Dinan et moulin du Prat.
- CE2-CM1 randonnée à Médréac : lavoir, croix des 7 loups, vélo rail...

- CM1-CM2 : villa Gallo-romaine du Quiou et Maison des Faluns de Tréfumel.

Accueil des TPS

Nous  accueillons  les  enfants  dès  la

Toute  Petite  Section (enfant  né  en
2019  pour  l'année  scolaire  2020-

2021).  Plusieurs  rentrées  sont
possibles dans l'année. 

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  au  02 99 07
30  06  ou  par  mail

ecole.0350334y@ac-rennes.fr

Remerciements

L'équipe  pédagogique remercie  chaleureusement la  municipalité et  les  services  techniques

ainsi que l'APE, ses membres actifs et tous les parents  qui ont contribué à la réussite de
cette année scolaire. 

Site internet : https://ecole-publique-medreac.ac-rennes.fr/

Toute l'équipe des 7 loups vous souhaite un bel été 2021 ! 
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Médiathèque

Médiathèque municipale de Médréac 
Enfin, l’orizon s’éclaircit avec la reprise progressive 

des animations à la Médiathèque dès le mois de 

juillet.  

Nous sommes contents de vous retrouver à nouveau à la Médiathèque de 

Médréac, dans des conditions presque « normales » puisque dés le mois de 

Juillet, nous pourrons reprendre des animations reportées et votre venue à la 

Médiathèque redevient presque normale, avec la possibilité de flâner, de 

s’asseoir, de lire sur place, avec la poursuite du port du masque et du 

nettoyage des mains. Les nouveaux horaires d’ouverture restent les mêmes : 

Mardi et vendredi : 16 H 30 à 18 H 30  / Mercredi : 10 H30  à 12 H 30 et 14 H à 

16 H 30 et Samedi matin : 10 H à 12 H 30.  

 
Dès le vendredi 9 Juillet, à 20 H 15 vous êtes conviés à un concert de l’artiste 
Myrdhin harpiste. Cet auteur-compositeur de culture celtique, emprunte également au 
répertoire poétique d'auteurs bretons du pays gallo, il est l'un des rares harpeurs à jouer sur 
harpe à cordes métal pincées et il a enregistré plus de 45 albums. Outre l'interprétation du 
répertoire traditionnel, Myrdhin crée des compositions personnelles enracinées dans la 
culture celtique. Il nous emmènera sur les pas de Merlin, en Brocéliande (mot à mot, le pays 
des merveilles), là où Viviane fit la conquête de l'Enchanteur pour devenir aussi douée que 
lui, et là où galopent les Chevaliers de La Table Ronde … Autour de ce thème, Myrdhin conte 
une dizaine d'épisodes de cette légende qu'il illustre en interprétant des chants traditionnels 
en breton, des chants nouveaux en français et des pièces instrumentales. A la fin de la Quête 
si les auditeurs le désirent, ils pourront poser des questions.... 

 
D’autres projets d’animations : en Juin et Juillet à la Médiathèque une 
exposition est proposée sur le thème « Construire une maison comme il y a 
6500 ans » et à la rentrée scolaire : l’exposition d’une artiste, Bénédicte 
Klène, artiste plasticienne et chroni-croqueuse, qui réalise ses croquis qu’elle 
surnomme « petits riens » sur des carnets de voyage en forme d’accordéons, 
dits « Leporello ». Ces animations s’accompagneront d’ateliers de dessin en 
petits groupes proposés sur inscription et de présentation de livres d’artistes 
sur le thème des « Abécédaires » de la Médiathèque départementale de 
Bécherel pour les  deux écoles de Médréac et sur place à la Médiathèque.  
 

Venez emprunter des livres dans différentes collections, comme par exemple : « Les 

enfants sont rois » de Delphine de Vigan où l’auteur explore, à travers le destin de deux familles 
et leurs enfants, les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu, un monde où tout 
s'expose et se vend… ; « Profession du père » de Sorj Chalandon où la figure du père, qu’il soit 
réel ou rêvé, occupe une dimension très forte. Dans ce roman, l’intrigue va se dérouler avec un 
crescendo inexorable, depuis l’enfance du fils aîné jusqu’à sa maturité retraçant une boucle de la 
guerre d’Algérie jusqu’aux années 2000; ou encore le livre « Et l’amour continue » rencontre de 
d’un couple sur Internet qui fonde peu d'espoir sur un nouveau départ et pourtant, lorsque ces 
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deux âmes solitaires se rencontrent, une belle promesse d'éternité se dessine… ; ou encore « le consentement » de 
Vanessa Springora qui dépeint un processus de manipulation psychique implacable et d’ambiguïté effrayante dans 
laquelle est placée la victime et au-delà de cette histoire où elle questionne la complaisance d’un milieu aveuglé par le 
talent et la célébrité;  et bien d’autres avec des policiers, des récits de voyage ou des biographies… des bandes dessinées 
pour tous avec les suites de séries Ninn, Lucien, les Croques, ou Supers, des nouveaux mangas comme la série Spy x 
family, Elin la charmeuse de bêtes, Astra  Lost in space , etc.  Des romans jeunesse et des albums enfants pour les plus 
jeunes, des CD ou DVD sont également à emprunter ou découvrir en ce moment. Pensez également à découvrir et 
emprunter le fonds ludothèque qui s’accroît régulièrement. 
 

 
 
 
 

  

 

 

Rappel des heures d’ouverture publique : 
 

Mardi : 16 H 30 à 18 H 30 
Mercredi : 10 H 30 à 12 H 30 & 14 H à 16 H 

30 
Vendredi : 16 H 30 à 18 H 30 

Samedi : 10 H à 12 H 30 
 
Fermeture estivale pendant 3 semaines en 
Août : du mardi 10 Août au samedi 28 Août 
inclus. Réouverture le mardi 31 Août. 

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 et 6 CD par famille 
 

Accès à Internet : 
 1 H pour les inscrits et 2 postes disponibles. 

 

Ressources numériques accessibles : 
Lire la presse avec Cafeyn 

Visionner un film ou un spectacle avec ArteVoD 
Se former en numérique avec ToutApprendre 

 

Animations régulières :  
Concerts, rencontres, valises thématiques sur 

thème 
Lectures de contes  

Expositions et prêts sur thèmes. 
______________________________________________________ 

Contact 
09 62 63 18 45 

bibliotheque.medreac@orange.fr 
______________________________________________________ 

A partir d’Octobre : la Médiathèque 
municipale de Médréac sera  

accessible en ligne : accès au catalogue, 

à votre compte personnel, à des 
réservations ! Présentation des animations, 

des horaires, de la vie de la Médiathèque 
municipale « A la page ».  

Des ressources numériques gratuites et accessibles de 
chez vous : lire la presse sur <lekiosque.fr> /se former et 
apprendre avec <toutapprendre.fr> et <soutien scolaire du 
CNED>, soit regarder un film ou le télécharger avec 
<ArteVod >, ces ressources sont réservées aux abonnés.  
 

  
Les animations «Bébés lecteurs» et «contes» suspendues 
dans les dix-sept communes de la Com. de Com. 
reprennent à la rentrée, nous vous informons des dates 
dès que possible.  

Le fonds spécifique « Faciles à Lire » est disponible à la 
Médiathèque à l’entrée, il est enrichi par des nouveaux 
titres chaque année. 
 

 

Prix Babélio : Les sélections CM2 /6ème seront à nouveau 
proposées cette année aux usagers et aux classes des deux 
écoles de Médréac. 

Prix Ados 2021/2022, 10 livres bientôt à découvrir à la 
Médiathèque !   

 
Ateliers en cours dans le cadre de la Communauté de 
communes et du département : les ateliers tablettes 

après une interruption conséquente, reprendront au mois 
de Septembre 2021, avec un premier atelier tablette, 

d’ores et déjà fixé le Vendredi 17 Septembre à 10 H sur le 
thème « Initiation...et révisions ! » 

 

NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  àà  ttoouuss  uunn  bbeell  ééttéé    
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MEDRE’ARTISTS ET VDR 2021

MEDRE’ARTISTS – Comme on ne pouvait rien faire, on a fait autre chose !

Ca a commencé un soir d’automne, les membres du comité des fêtes réunis, ont fait le constat que du fait de la pan-
démie, plus grand-chose n’était possible et que donc plus grand-chose ne se passait dans notre commune.

Alors comme comme ils ne pouvaient rien faire, ils ont décidé de faire autre chose !
Une première idée amena une autre qui, transformée, en amena une nouvelle  et ainsi le projet Médré’Artists se 

dessina  petit à petit.
Deux envies se sont ainsi organisées sous la bannière Medre’Artists
La première, pour mettre en lumière des artistes de la commune et d’à côté qui ont une pratique professionnelle ou 

amateur.
Dénommée INTERVIEW, réalisée par des jeunes qui ont découvert pour l’occasion les arcanes de la réalisation grâce 

à un nouvel arrivant médréacien.
La seconde, intitulée BALEINE SOUS GRAVIER, parce que «anguille sous roche » était déjà pris (!) présente des créa-

tions, mises en scène et interprétées avec talent par la troupe de théâtre des Compagnons des Menhirs. Ces créations, 
vous en êtes les coauteurs et coauteures car les baleines-boîtes à idées placées dans le village recueillent vos anecdotes. 
Oui les petites baleines roses ! Elles aiment vos poèmes, vos revendications,vos soulèvements et vos joies, et tout ce qui 
vous manque. Un courriel aussi pour y déposer vos textes : medreartists@gmail.com. Nous les diffuserons en lien avec 
Les Compagnons des Menhirs.

A voir chaque semaine sur Youtube, accessible depuis le facebook CDF Medréac.
Alors à vos clics, prêts... regardez !

Comité des fêtes
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VDR  en route pour une nouvelle édition !

L’édition 2020 des VDR, bien que mise à mal par le confinement et les contraintes sanitaires  a pu s’organiser et 4 
soirées ont pu avoir lieu grâce à l’ingéniosité de notre équipe : scène mobile spectaculaire, parcours fléché, un staff hy-
giène au top. Pour l’ensemble des acteurs et des partenaires, cette réalisation a été une satisfaction. Le public était au 
rendez-vous par tout les temps !

Les incertitudes demeurant, il fallait toutefois envisager l’avenir et se positionner sur une édition 2021.
Les premières garanties financières acquises et la mobilisation des associations de Médréac ont lancé le top départ 

de la préparation d’une nouvelle édition.
Vous pouvez dès à présent réserver les six rendez-vous estivaux : 09,16,23 & 30 juillet ainsi que les 06 & 27 août.
Comme depuis deux ans maintenant, pour assurer une prestation de qualité, Christophe sonorisateur professionnel 

et régisseur tout terrain accompagnera les musiciens.
Dans les quelques nouveautés en préparation, l’une d’entre elles prévoit une première partie musicale ou théâtrale 

pour lancer chaque soirée.
Toutes les infos sont sur VDR Medreac ( facebook)

Et cette année, notre collaboration avec la SPL Tourisme St Méen -Montauban se poursuivra par la programmation 
d’événements ponctuels au café de la Gare en automne et hiver, bien au chaud.

A très bientôt
Bon été

L’équipe du Comité des Fêtes de Médréac

27
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Communiqué de presse
1er juin  2021

Gare de Médréac : Un voyage hors du temps

Vous recherchez une activité ludique, dynamique et originale à faire en famille ou entre amis ? Entre

activité vélo-rail, découverte du musée ferroviaire et pause au café : la Gare de Médréac saura

répondre à vos attentes ! Et qu’on se le dise : vous pourrez en profiter tous les jours de la semaine en

juillet et en août *.

Ouverture tous les jours en juillet et août

Activité vélorail

À votre arrivée en gare, l’aspect d’antan provoque d’emblée l’émerveillement. Achetez vos billets et

suivez les pas des voyageurs qui en faisaient de même il y a quelques années . Rouler à vélo sur une

ancienne voie ferrée est l’activité insolite qui vous attend. Deux parcours de 6 et 14 kilomètres sont

au choix. Vous avez des enfants de plus de 8 ans motivés pour pédaler ? Des vélos-rails adaptés à leur

taille sont même à disposition.

D’abord l’attente sur les quais, puis l’écoute attentive des consignes de la cheffe de gare et c’est parti

pour un moment aussi stimulant que ressourçant. En côtoyant des animaux sauvages ou par le

contact d’une végétation diversifiée, mais aussi à la vue des monuments médréaciens, les sens sont

éveillés et le plaisir est décuplé. A chaque passage à niveau, une personne descend de l’équipage

pour faire office de garde-barrière. L’occasion de souffler quelques secondes avant de repartir ! Au

bout du parcours, c’est toute l’équipe qui est mise à contribution pour prendre la direction du retour.

Les rires vont bon train !

Musée ferroviaire et café de la Gare

De retour en gare, place au réconfort ! D’abord, pour en savoir plus sur le site et prolonger

l’amusement, l’espace scénographique peut être visité à tout moment. Avec des trains électriques à

contrôler, une locomotive à vapeur à actionner, des films à visionner, bien des surprises vous

attendent. Enfin, les terrasses du café de la gare, ensoleillées ou ombragées à souhait, sont à votre

disposition pour vous désaltérer et vous relaxer. Une douce façon de terminer votre journée dans la

paisible gare de Médréac.

Boutique et point d’informations touristiques

La nouveauté pour la saison 2021 ? Un nouvel espace boutique propose des produits locaux du

terroir (bières, cidres, confitures…) ainsi que des objets liés au thème du train. De quoi ponctuer

votre journée par un achat plaisir et de qualité !

28 29
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Une conseillère en séjour de l’Office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban sera

également sur place tout l’été pour répondre aux questions des visiteurs et leur proposer des idées

de découvertes sur le pays de Saint-Méen Montauban et la Destination Brocéliande.

Des animations pour Halloween

Après l’été, la saison ne s’arrête pas là ! La Gare restera ouverte jusqu’au 7 novembre* et proposera

des animations à l’occasion d’Halloween : revisitez le musée ferroviaire en train hanté, participez à

des animations destinées aux enfants… Sensations garanties !

INFORMATIONS PRATIQUES

Des mesures sanitaires renforcées

Pour garantir la sécurité des visiteurs et du personnel, les mesures suivantes sont appliquées:

. Port du masque obligatoire sur le site de la Gare

. Gel hydroalcoolique à disposition sur tout le site et sur les vélos-rails

. Sens de parcours obligatoire à l’intérieur de la Gare

. Paiement par carte bancaire sans contact privilégié

Horaires et tarifs *

. Gare de Médréac ouverte du 12 Mai au 7 Novembre 2021 de 10h à 18h.

. Ouvert tous les jours en juillet et août.

. Ouvert du mercredi au dimanche pour le reste de l’année.

. Ouvert les jours fériés.

. Petit parcours : 6€ tarif unique, 3€ tarif réduit (moins de 8 ans), gratuit moins de 3 ans.

. Grand parcours : 8€ tarif unique, 4€ tarif réduit (moins de 8 ans), gratuit moins de 3 ans.

Réservation fortement conseillée / Renseignements

auprès de l’Office de tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban au 02.99.09.58.04

CONTACT PRESSE
Violaine Turpin

Gare de Médréac
SPL Tourisme Saint-Méen Montauban

5 rue de Gaël 35290 Saint-Méen-le-Grand
02.99.09.58.04

v.turpin@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
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Droit d’expression des élus  
non issus de la majorité municipale

Droit d’expression des élus non issus de la majorité municipale 
Un brin de bon sens, juste un brin de bon sens…  

Tarifs communaux

Suite à la suggestion d’un élu de revoir les tarifs municipaux, une commission restreinte a proposé 
au conseil municipal un nouveau barème. Et quel barème ! Chaque ligne, en effet, a vu son montant 
abaissé de manière drastique, jusqu’à 50 % pour certaines d’entre elles. Même  le prix d’une simple 
photocopie a été revu (- 20%). En fait, seuls les tarifs de la médiathèque et du cimetière - par un 
sursaut de décence, sans doute - ont échappé à quelque modification. Nous nous sommes opposés, 
bien évidemment, à cette baisse insensée autant que déraisonnable. 

Le maire, qui, de son propre aveu, n’a pas participé à cette commission, a ainsi découvert en 
même temps que son conseil ces baisses conséquentes. Bien qu’il n’ait pas manqué au préalable de 
mettre en garde sa majorité contre les conséquences hasardeuses d’un abaissement des tarifs, il n’a 
rien trouvé à y redire au moment de la délibération, lui qui en suit l’évolution depuis plus de trente 
ans, lui qui a, chaque année, accepté les tarifs proposés, démontrant par-là même leur cohérence 
et leur justification. Alors pourquoi accepter sans mot dire une telle dépréciation de nos services ? 
Comment l’expérience peut-elle s’effacer si facilement devant l’ignorance ? Cela relève pour nous de 
l’incompréhensible. 

Ainsi, parce qu’une petite poignée d’élus a constaté que certaines communes voisines  proposaient 
certains tarifs moindres, ils s’y sont alignés sans une once de discernement, faisant fi des coûts de 
revient de chacun, oubliant de comparer les prestations proposées, se berçant d’illusions quant à la 
compensation du manque à gagner par des réservations plus nombreuses. A la vérité, cette décision 
grotesque, irresponsable, n’a pas fini d’ennuyer les élus municipaux de demain.

Subventions aux associations

A ne jamais vouloir déplaire, toujours l’on se perd… Les modalités de versement des  subventions 
aux associations pour l’année 2020 et les conditions d’attribution pour cette année ont, une  nouvelle 
fois, soulevé notre indignation tant elles vont à l’encontre du Code Général des Collectivités 
 Territoriales. Celui-ci stipule en effet :

« L’utilisation de la subvention (par l’association) doit être utilisée conformément à son objet 
et l’emploi des fonds reçus doit pouvoir être justifié. Le versement d’une nouvelle subvention sera 
 subordonné à la vérification de la réalisation des actions subventionnées antérieurement. »

En cette période si particulière, au cours de laquelle la plupart des associations sont contraintes 
à une inactivité partielle ou totale, le versement intégral des subventions 2020 ne pouvait, hélas, 
trouver une justification sincère pour l’ensemble d’entre elles. Ce n’est pas faire injure à quiconque 
d’affirmer cela, c’est rappeler à chacun l’impérieuse nécessité d’afficher sincérité, loyauté, vigilance, 
dès lors qu’il s’agit de l’emploi de finances publiques. 

Ce versement discutable n’a pas empêché la commission des finances d’accepter sans conditions 
les nouvelles demandes formulées cette année. Ladite commission, il est vrai, s’était déjà noyée dans 
ses incohérences démagogiques : montants accordés supérieurs à ceux demandés, sommes  allouées 

Droit de parole 

30 31



31

Droit de réponse des élus issus de la majorité.

« Un brin de simplicité et d’objectivité »

Le débat public est un pilier de notre démocratie. Minorité et majorité y ont accès pour faire va-
loir, de façon argumentée, leurs idées. Le conseil municipal est LE lieu d’expression idéal.  C’est lors 
de ce rendez-vous que chacun peut, en responsabilité, se forger une opinion éclairée et a le devoir 
de manifester SA position pour contribuer au mieux commun.

C’est l’état d’esprit qui unit la nouvelle équipe élue. Puisse-t-il gagner avec le temps pour dépas-
ser tout ressentiment individuel aveuglant et encombrant.

Les questions des tarifs municipaux et des subventions aux associations ont été instruites de façon 
objective et à la lumière d’un contexte que chacun connaît. Voici la synthèse des raisons qui l’ont 
emporté sur le sentiment :

-Nos biens et services payants proposés aux usagers sont plus onéreux qu’ailleurs et « boudés » 
par nos propres villageois (es) médréaciens(nes) qui préfèrent ceux des communes voisines. Il s’agit 
de sommes bien modestes et, rappelons-le, d’un service public. Un vaudra toujours mieux que deux 
tu l’auras…

-Nos associations ont souffert de la crise sanitaire, parfois avec des frais fixes impossibles à ho-
norer. Dans l’incertitude ambiante, nous avons préféré opter pour le bénéfice du doute et offrir une 
chance à chacune de survivre en maintenant notre soutien. L’année prochaine, nous pourrons vérifier 
l’utilisation des fonds publics et ajuster les subventions en connaissance de cause. Il s’agit là d’un bien 
commun.

Concernant le dossier de la salle des sports, un ange a dû passer en conseil, car il est sans rapport 
avec le sujet des associations. Mais, peu importe ! Il sera évidemment instruit en temps.

malgré l’absence de demande de l’association ou de budget équilibré, usage de la  subvention 
 demandée contraire aux conventions signées ou à signer. 

Nous n’avons pas manqué aussi de réitérer notre protestation quant au fait de voir un membre 
de cette commission  participer à l’octroi d’une subvention envers une association dont il est le 
 président. 

Dans le même registre, nous avons eu à désapprouver le budget présenté par l’Espace de Vie 
sociale, bien qu’il nous en ait coûté. Après avoir accepté une subvention en augmentation de 7% l’an 
passé (45000 à 48226€), la commission a reconduit cette année ce montant, alors que l’association a 
dégagé un excédent de 12867 €. Bien qu’il émane de produits exceptionnels, il a bel et bien gonflé 
la trésorerie. Il nous semblait donc judicieux de voir la subvention 2021 diminuée d’autant, ou, à tout 
le moins, ajustée à la baisse. En ce sens, nous avons demandé que le versement du dernier acompte 
à l’automne prochain soit soumis à un contrôle de réelle nécessité.

Des économies auraient donc pu être réalisées, économies qui auraient aidé au financement de 
la réfection de la toiture et des sols détériorés de la salle des sports. Encore eut-il fallu, cependant, 
qu’une ligne en ce sens se trouvât inscrite au budget. Or, la somme de 100 000 € placée par nos soins 
sur le budget de 2020 a disparu du budget prévisionnel 2021. Pas sûr que toutes nos associations y 
trouvent donc leur compte. Il eut fallu pour cela un brin de bon sens, juste un brin de bons sens…  
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1951

1981

1961

1981

Nous remercions  
les personnes  
qui nous ont  

transmis les photos..

Classes 1
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Annuaire de nos acteurs locaux
De nombreux professionnels exercent leur activité à Médréac, nous vous proposons une liste que nous 
essayons de rendre la plus exhaustive possible. Pour ce faire, si des erreurs ou des oublis sont à relever, 
contactez-nous pour les rectifier. mairie.de.medreac@orange.fr

SANTÉ

• MÉDECIN
FRESNEL Jacques 
MAHE Romain 
VETTIER Léa 
Maison de Santé 
02 99 07 22 66 - doctolib.fr
• INFIRMIÈRES 
ANNEIX Chrystel - BERNARD Séverine 
Maison de santé 
02 99 07 32 51
• ORTHOPHONISTE 
WARINGHEM Frédérique 
Maison de Santé 
06 45 14 94 02
• MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
BOUQUEREL Thibaut 
Maison de Santé 
02 99 07 30 80
• CHIRURGIEN DENTISTE 
LERUSTE Nicolas 
3, rue de la Cité 
02 99 07 30 72
• OSTÉOPATHE 
OILLAUX Xavier 
10, place de la Mairie 
06 03 87 18 20 - doctolib.fr
• PHARMACIE 
DELYS MENARD 
15, rue Centrale 
02 99 07 23 12

• BOULANGERIE 
Le fournil médréen 
1, rue Centrale 
02 99 07 21 66
• ÉPICERIE 
Au cours des halles 
4, place de l’Eglise 
02 99 07 23 22
• BOUCHERIES - CHARCUTERIES 
Au Paradis de la Viande 
2, rue de Dinan 
02 23 43 25 12
La Ferme de la Lande 
La Lande Ozanne 
02 99 07 24 06
• GALETTES ARTISANALES 
L’Atelier de la Galette 
11, la Ville Gentil 
02 99 07 94 51
• COIFFEUSES 
SP Coiffure 
10, place de l’Eglise 
02 99 07 29 76
Un Hair rétro 
19 bis rue de Bretagne 
02 99 07 24 90

• BAR TABAC 
Auberge des 4 saisons 
2, place de l’Eglise 
09 81 08 98 35
• TATOUEUR 
Atelier Tattoo 22 
6, place de l’Eglise 
06 31 52 65 00
• TRAITEUR 
Aux saveurs Denoual 
24, le Beauchet 
02 99 07 35 25
• VENTE DIRECTE
CARILLET André 
(vente légumes de saison et plants) 
La Grande 
02 99 06 24 25
Terre Campagne 
(vente Fruits et légumes bio, 
jus de pommes bio) 
7, La Basse Bouëxière 
02 99 07 20 45
EARL La Prairie 
(vente viande de bœufs,  
veaux, poulets, pintades) 
Lanjégu 
02 99 09 67 90

COMMERCES

«  L’ATELIER DE LA SECONDE VIE »
Passionnée par la nature et le bien-être, Adeline crée des bijoux sur mesure  depuis  

4 ans. Véritable artiste dans l’âme, toutes ses créations sont réalisées à partir de 
 matières naturelles comme la pierre, le bois, les coquillages. Adeline se déplace dans 
toute  l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et les Côtes d’Armor afin de présenter ses créations 
lors d’une réunion entre amis, famille...

Vous trouverez ses différents lieux d’expositions sur son site internet ; le plus proche étant l’institut de beauté  
« Ambiance Caramel » à Caulnes. Afin de promouvoir son activité sur notre commune, nous avons organisé un jeu concours 
spécial « Fête des Mères » sur la page facebook de la Mairie. Le but étant de partager un maximum la  publication.  L’article 
à été vu près de 2400 fois, un vrai coup de publicité pour la créatrice. Après tirage au sort parmi les participants, la 
agnante s’est vue remettre un très joli collier d’Adeline créé spécialement pour le concours d’une valeur de 50€.

Pour offrir ou pour un achat plaisir, n’hésitez pas à contacter Adeline. Elle saura vous guider, vous conseiller selon vos 
besoins, vos envies, vos attentes, vos goûts.

Contact : www.latelierdelasecondevie.fr • ateliersecondevie@gmail.com • 06 70 93 54 32 • 
À domicile (sur RDV) • 7, rue des Charmes Médréac

Adeline créatrice  
et Maiwenn Oughlisi gagnante
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Annuaire de nos acteurs locaux

À votre tour vous  
souhaitez présenter  

votre activité,  
contactez-nous pour  

les prochains bulletins.

• CAMIONS AMBULANTS 
Debriñ Burger 
place de la Marie (jeudi soir) 
06 32 10 62 55

Stop Pizza 
place de la Mairie (mardi soir) 
06 62 05 65 99

• PHOTOGRAPHES 
Le Guillard Claude 
8, rue de la Libération - 06 10 13 58 88

Verrier Frédéric 
1, rue de Rennes - 06 87 87 51 20

• GARAGISTE 
Garage de la Renaissance 
ZA la Renaissance - 02 99 07 34 09

• ÉQUESTRE 
Haras d’Youville 
La Gesmeraye - 06 72 68 84 29

Equi-Etho création 
53, Querhault - 06 10 96 17 27

Horse Rising (coaching équestre) 
06 15 54 03 23

• COUTURE 
La Bobine Bleue 
Le Bois Gesbert - 06 73 15 14 50

• ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

CM2C 
6, Grand Pré - 06 13 62 02 57

• PAYSAGISTE 
Les Jardins d’Hortense 
12 bis, place de la Mairie 
02 99 07 21 80

• BROCANTE 
L.C.D.O 35 
Thierry Geffriaud - 6, rue Emile Gourga 
www.lechasseurd’objet.fr

• MENUISERIE 
SARL Pellois (menuiserie et charpente) 
7, rue Emile Gourga - 02 99 07 23 31

POCINHO carlos 
ZA la Renaissance - 02 99 07 34 31

• COUVERTURE 
SARL Gillouaye 
5, rue de Landujan - 02 99 07 29 39

Leforestier Philippe 
(destruction de nid de frelons) 
La Mare Journaux - 02 99 07 33 26

• PEINTURE DÉCORATION 
Tostivint Yvonnick 
ZA La Renaissance - 02 99 07 22 62

Doumalin Jean Noël 
La Gesnuaye - 02 99 07 30 62

Troussard Emmanuel 
20, la Reculais - 06 15 82 23 52

• TRAVAUX PUBLICS 
SARL Ménard TP 
23, rue de la Libération 
02 99 07 23 28

SARL Ruellan TP 
4, rue de la Gare - 02 99 07 29 19

• PLOMBERIE CHAUFFAGE 
Chassaing Rémi 
3, allée de la Clôture - 02 99 07 31 04

Lejart Claude 
1 rue de la Renaissance - 06 26 88 33 71

Jouquand Sébastien 
7, les Grandes Haies - 06 42 70 44 68

Pronost Gwendal 
14 lotissement la Renaissance 
06 27 37 22 29

• INFOGRAPHISTE 
R3DGES Studio 
Régis Daumas  - 06 86 65 37 53

• TRANSPORTS 
SARL Baudouin 
10, rue de Bretagne - 02 23 43 00 49

Gillet Philippe 
La Haute Potinais - 02 99 07 24 48

• TAXI 
Fred taxi 35 
25, la Gesnuaye - 06 88 45 70 98

Taxi Activ’35 
8, la Basse Bouexière - 02 23 43 06 67

• ARTISANS CRÉATEURS 
Agapantiss (tapissier d’ameublement) 
30, l’ Oiselière - 06 80 52 86 09

100 tunes 
(flocage textile et toutes publicités) 
5 bis rue de Rennes - 06 11 58 53 87

Ayral Clotilde (tapissier-décorateur) 
31, Geslouard - 06 16 98 87 34

Un brin de folie 
2, l’Etouble - unbrindefolie-creation.fr

L’atelier de la seconde vie 
(création de bijoux) 
7, rue des Charmes 
www.latelierdelasecondevie.fr

• MAÇONNERIE 
SARL Brindejonc- Ruellan 
9, rue des Longs Champs 
02 99 07 25 69

• ACTIVITÉS DIVERSES 
ISECO (vente granulés et bois) 
la Lande Ozanne - 06 25 18 17 63

E.R.I.C dépannage (électricité) 
la Ville es Roland 
06 60 48 87 79

Certain Yves 
(formation informatique) 
28, le Feuil - 06 08 03 81 89

 À l’écoute du bâtiment 
(revente de solutions techniques et 
innovantes) 
27, la Gesnuaye - 07 68 44 70 61

• GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES 
Terre Campagne 
(gîtes, chambres d’hôtes et camping) 
7, La Basse Bouëxière - 02 99 07 20 45

Arlette et Raymond EON 
(gîte de France) 
5 Le Preez - Les Grandes Haies 
02 99 22 68 68



Nos 90 ans

En 2020, l’épidémie a contraint les associations à annuler les différentes manifestations. Le traditionnel repas  du 
CCAS n’a pas eu lieu. Les personnes de plus de 70 ans ont reçu un colis. Les personnes qui ont fêté leurs 90 ans en 2020 
ont reçu un cadeau spécial remis par  Monsieur le Maire en personne : un bouquet pour les dames et un coffret de vin 
pour les messieurs. Tous ont été ravis de cette initiative.

Nos 90 ans en 2020 : Mme Marie Burel et Mme Marie Griel ; Messieurs Joseph Crespel, Denis Lefol, Henri Loiseau 
et Jean Pellois.


