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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

C’est avec enthousiasme et sérénité que 
j’ouvre cet édito. La vie semble reprendre ses droits 
et, avec, l’activité foisonnante de nos  associations. 
Les semaines à venir nous promettent de belles 
rencontres :
• Le Go des « Vendredis du rail » le 8 juillet ;
• La reprise des classes le 8 octobre, avec un format exceptionnel cette 
année qui réunira les 0, 1 et 2 ;
• Le traditionnel repas du CCAS pour nos ainés de plus de 70 ans  
le 9 octobre ;
• La remise en fonction de notre orgue et son inauguration sur 2 jours, il 
fallait cela ! Du 14 et 15 octobre.

Il me tient à cœur de partager avec vous l’énergie et l’investissement 
de votre équipe municipale. Au quotidien, dans le souci du bien-être de 
tous, chacun œuvre pour que Médréac demeure un vrai village, agréable 
à vivre. 

A un tiers de notre mandat, nous sommes très fiers des réalisations 
déjà initiées et confiants dans la tenue de nos engagements à horizon 
2026. Aussi, je profite de l’instant pour saluer chaleureusement les beaux 
témoignages de satisfaction et d’encouragement que nous recevons 
 autour de nos actions. Parmi celles-ci, je citerai :

Le chantier en cours à la Maison de Santé et l’épanouissement de nos 
professionnels ;

Le retour de notre orgue au sein de notre belle église ;
La finalisation de l’aménagement du Sentier du Douet ;
La rénovation de la cuisine scolaire ;
Le développement de nos commerces et logements par  l’acquisition 

de terrains et/ de bâtiments de particuliers, dont récemment le  
25 rue Centrale;

Un score de 100% pour la vente des terrains du Champ JANAIE ;
Un projet bien avancé de réalisation de 5 Maisons, à proximité de la 

maison de retraite, adaptées pour le logement de nos anciens ;
Réaménagement des infrastructures autour de la salle des fêtes ;
Réhabilitation et mise aux normes de notre salle des sports.
Je tiens à clore cette page de partage, toujours aussi importante pour 

moi, par deux sincères remerciements :
Vers vous, chers Médréaciennes et Médréaciens, qui avez su faire 

preuve d’une grande générosité envers le peuple UKRAINIEN de part vos 
nombreux dons en mairie ;

Vers l’ensemble des employés municipaux pour leurs actions du 
 quotidien. Ils sont la cheville ouvrière et assurent le bon fonctionnement 
de notre commune. Sans eux, aucune de nos actions, de nos projets, ne 
serait réalisable. 

Parce qu’il vient de s’ouvrir, je vous souhaite à toutes et tous, chers 
(ères) villageois (ses), un très bel été. 

Votre Maire, Serge COLLET
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Mariages
• JOSSE Aurélien et TRUFFAUT Delphine 13 Décembre 2021
• GUILLOU Maël et OUGHLISI Maïwenn 28 Mai 2022
• COLLET Jean-Mary et LECLERC Adélaïde 4 Juin 2022

Naissances
• Logan PELHAITRE  
 25, La Houssaye 11 Décembre 
•  Anna MARTIN 

29, Laudenaye 27 Décembre
•  Sarah LELOUP  

16, La Touche  13 Février

•  Noémie ROUSSEAU 
2, Les Chapelles 10 Mars 

•  Arwenn GUILLARD 
1, Rue de l’Eglise 26 Avril 

•  Katia RUELLAN 
10, Rue des Ecoles 1er Mai

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

Vie civile
État civil

•  MESNAGE Louis  
1 Rue Chateaubriand 15 Décembre 2021

•  CRESPEL Albert 
20 La Fusenais 17 Décembre 2021

•  ROBERT Yvonne née LEMASSON  
1 Rue Chateaubriand 25 Janvier 2022

•  BERHAULT Michelle née LEFORT  
35 La Fouaillée 28 Janvier 2022

•  COUDRAY Ferdinand  
1 Rue Chateaubriand 5 Février 2022

•  OZENOU Simone née VAUGRU  
29 Le Gros Chêne 5 Févier 2022 

•  DELAUNAY Claude   
1 Rue Chateaubriand  Février 2022

•  TOSTIVINT Jean-Yves 26  
Pinvert 14 Février 2022

•  DUBOIS Hervé  
4 Les Touches 27 Février 2022

•  ORHANT Alain 
1 Rue de Chateaubriand 10 Mars 2022

•  BRINDEJONC Jean-Claude  
21 Rue de La Libération 13 Mars 2022

•  ROUAULT Allain  
1 Rue Chateaubriand 16 Mars 2022

•  COLLET Louis  
47 La Ville es Chevriers 27 Avril 2022

•  TADIER Georges  
19 Le Bois Jaillard 14 Mai 2022

Décès, transcriptions

Centenaires

Mme Simone POTIER

Simone Briand est née à  Médréac 
au lieu-dit « le Carrefour » le 4 Mai 
1922. Elle est la deuxième d’une  fratrie 
de 4 filles. Le 15 Novembre 1945, 
elle épouse Louis Potier qui rentre de  
5 années de prisonnier. De cette 
union, sont nés 4 enfants : Edith, Marie- Françoise, Henri et Yveline ;  
7 petits-enfants et 13 arrière- petits-enfants. Louis exerce le métier 
de menuisier-charron et Simone est couturière à « la Touche » en 
 Médréac. Au début des années 60, elle prêtait son terrain au club 
de foot et sa maison servait de  vestiaire aux joueurs. Son mari 
 décède le 28 Mars 1975. En 2002, elle habite Rue de la Fontaine. 
Elle  s’est   investie dans les associations de la  commune en préparant 
les  costumes pour les fêtes de battage ou le centenaire de la gare. 
Elle a aussi remporté à 6 reprises le concours des Maisons Fleuries. 
Depuis 4 ans, elle réside à la Maison de Retraite des petites Sœurs 
à St-Pern. Le 4 Mai 2022, Mme Delphine Rouault et M. Noël Pollet, 
adjoints, sont allés lui souhaiter son  anniversaire en présence de sa 
famille et des résidents. Toujours bon pied, bon œil, elle nous a conté 
des  anecdotes et elle a même dansé avec son gendre !

Mme Simonne Piedvache

Simonne Lebreton est née le 2 février 
1922 à Médréac (à Quéhernic). Elle épouse 
Pierre Piedvache le 6 Octobre 1942 à 
 Médréac. Après avoir vécu quelques années 
à  Montauban, le couple s’installe au lieu-dit 
 « Villeneuve » à Médréac. Ils ont 4 enfants: 
Pierre, Jean-Claude, Michelle et  Marie- Annick. 
En retraite, ils ont habité Rue de Dinan et 
ensuite Square des Lys. Son mari, Pierre est 
décédé le 12 Novembre 2013. Le 2 Février 
2022, M. Serge Collet, Maire et Mme Delphine 
Rouault, 1re adjointe sont allés lui  souhaiter 
son  anniversaire 
à la Maison 
de Retraite de 
 M o n t a u b a n 
où elle réside  
 actuellement. 
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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 21 Mai.
• Solidarité Ukraine :  

Collecte de produits alimentaires,  
d’hygiène, de secours  

pour les réfugiés ukrainiens.
• Validation de la convention  

de la communauté de communes  
concernant l’utilisation 

de la désherbeuse à eau chaude.

• Travaux de l’orgue en cours,  
inauguration en Octobre 2022.

• Sentier du Douet : 5 km sont réalisés, 
création d’une balade contée  

sur le patrimoine local.

• Achat de 3 robots pour les terrains de foot.
• Conseil Municipal des Jeunes :  

Projets 2022 : Boîte à livres ;  
Panneau Règlement Skate-Park ; Jardin Partagé.

• Accueil du 63e Congrès  
des Anciens Sapeurs-Pompiers  

de Paris Région Bretagne le 2 Avril.
• Accueil de l’association  

Brocéliande Aventure pour l’organisation  
du 3e Trail TKAL le 8 Mai.

• Inauguration du Skate-Park avec le CMJ.
• Galette des Rois à la Maison de Retraite.

• Rencontre avec les associations  
de la commune.

• La vente de terrains  
dans le lotissement  

« Le Champ Janaie » est terminée ! 
• Modification du règlement  

du lotissement en vue de la construction 
de 5 logements sociaux  

« Les Villas Bleues »
• Rénovation de la cuisine  

du restaurant scolaire.

• Recherche des entreprises  
pour les travaux d’aménagement  

et d’extension de la maison de santé. 
• Déménagement de la Maison de Santé, 

début des travaux d’extension  
et de rénovation.

• Panneaux de signalisation  
des artisans et commerçants.

• Toutes les infos communales  
sont à disposition  

sur nos réseaux sociaux « Commune de 
Médréac »  

(560 abonnés sur Facebook  
et 150 sur Instagram)
• Projet d’un agenda  

pour les associations pour planifier  
les différentes manifestations. 

4 5
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Vie municipale
La preuve en images

5
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VISITES GUIDÉES DES MENHIRS

L’association Nature et Mégalithes 
 propose des visites guidées  gratuites des 
alignements mégalithiques de Lampouy. 
Informations et réservations : 02 99 72 69 
25 (inscriptions possibles jusqu’à la veille  
à 17h).

DATES : 

Mardi 26 Juillet 2022 à 10H30 
Lundi 22 Août à 10H30

Vie municipale
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HORAIRES D’ÉTÉ  
À LA MAIRIE

Réouverture du secrétariat  
de la mairie l’après-midi  

(Lundi, Mercredi et Jeudi).
Fermé les samedis : 16, 23 et 30 

Juillet et les 6, 13 et 20 Août.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 13e Forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre 

2022 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Samedi 2 Avril, la municipalité et le centre de secours 
des pompiers de Médréac ont accueilli les anciens sapeurs- 
pompiers de Paris, région Bretagne pour leur 63e congrès. 
A l’issue de l’assemblée générale, a eu lieu la cérémonie en 
mémoire des pompiers morts en service, en présence de 
la députée Mme Claudia Rouaux, du président du Conseil 
départemental Jean-Luc Chenut, de Serge Collet, Maire de 
Médréac , Loïc Legendre, chef de corps de Médréac et de 
nombreuses personnalités.

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 obliga-
tion légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 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. 

CONCOURS  
DES MAISONS 

FLEURIES 
Pour participer au concours des 

maisons fleuries et du plus beau 
 potager, s’inscrire en Mairie avant le 
16 Juillet 2022.
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DON DU SANG
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 24 et 25 Juin ; 16/17 Septembre 
et 25/26 Novembre 2022.

Vie municipale

DÉSHERBEUSE
Médréac partage avec d’autres 

 communes de la communauté (Quédillac, 
Irodouër, St-Uniac) une désherbeuse à eau 
chaude, ce qui permet un entretien sans 
 utilisation de produits chimiques.

Maison de Santé
Une nouvelle étape du projet de réhabilitation de la maison de santé 

vient de s’ouvrir ! Le samedi 23 Avril, les professionnels de la maison 
de santé, M le Maire et les conseillers municipaux ont retroussé leurs 
manches. 

Les cabinets de santé ont aménagé à l’ancien espace Kiéthon pour une 
durée provisoire de 9 à 13 mois, le temps des travaux  d’agrandissement 
et de rénovation du bâtiment.

VENDREDIS DU RAIL
Après deux années difficiles liées à la crise Covid, l’année 2022 va 

 reprendre un cours normal avec 8 soirées organisées. La partie  restauration 
est assurée par les associations de la commune.

JUILLET : Vendredis 8, 15, 22 et 29
AOUT : Vendredis 5, 12, 19 et 26

BUREAU  
D’URBANISME

Anne vous accueille dans un nouveau 
bureau réservé aux dossiers d’urbanisme.

 PETIT POUCET 2022
L’édition du Petit Poucet 2022 se 

 déroulera à Plouasne le 9 Juillet.
L’édition 2023 aura lieu le 14 Juillet à 

Médréac.

7
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Vie municipale
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FLEURISTE
Nous souhaitons la 

bienvenue à Delphine, fleuriste à Médréac : « Le 
Gardénia ».

Faîtes-lui confiance pour tous vos événements.
Delphine vous propose un large choix de plantes vertes et fleuries,   

de fleurs coupées, de bouquets, de compositions florales…

Horaires d’ouverture : du Mardi au samedi : 9h/13h et 
14h30/19h. Dimanche et jours fériés : 8h30/13h.

Contact : 02 99 09 60 47 - legardenia35@gmail.com

ESPACE FRANCE SERVICES
L’espace France Services vient vers vous à  partir 

du jeudi 8 septembre à Médréac
A partir de la rentrée, l’espace France Service de la 

communauté de communes de St Méen- Montauban 
tiendra des rendez-vous proches de chez vous tous 
les jeudis matin de 9h à midi.

Nous vous accueillerons en mairie :
- A St Pern les 1er et 3e jeudi du mois
- A Médréac les 2e et 4e jeudi du mois

Vous pouvez prendre rendez-vous pour vos démarches auprès de la mairie de   
Médréac : 02 99 07 23 20 ou directement de l’espace France Services de St Méen-Montauban :  
02 99 09 44 56

Les animatrices de l’espace France Service et l’ensemble des partenaires continuent de 
vous accueillir tous jours de la semaine à St Méen-le-Grand. 

Plus d’informations : 
www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir

BAR « LES 4 SAISONS »

Bienvenue à Arnaud et Marie,  
nouveaux commerçants médréaciens !

Nous vous proposons un rappel des services proposés : Bar ; Tabac ; 
FDJ ; Cigarette électronique ; Presse : Ouest-France, le  Petit Bleu des Côtes 
d’Armor, l’Hebdomadaire d’Armor ; Cash Back ; Timbres-Poste ; Jeux de 
Fléchettes ; Diffusion Canal+ (Foot, Rugby, Grand Prix Moto…) ; Mondial 
Relay ; Paiement de proximité (vous pouvez payer vos impôts, amendes et 
factures de collectivités locales et hospitalières en numéraire ou par carte 
bancaire).

Horaires d’ouverture : 
Mardi, Mercredi, Jeudi : 7H/20H - Vendredi : 7H/23H - Samedi : 7H/1H - Dimanche : 7H/13H30.

Contact : 09 81 08 98 35
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Tarifs municipaux
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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 :  
1re 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 €
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Finances
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES 
011  Charges à caractère général 21 500,00 €
012  Charges de personnel  481 800,00 €
014  Atténuations de produits 150,00 €
65  Autres charges de gestion courante  241 200,00 €
66  Charges financières 25 000,00 €
67  Charges exceptionnelles 750,00 €
68  Dotations aux provisions 0,00 €
042  Opérations d’ordre 23 905,00 €
023 Virement à la section investissement 1 514 186,60 € 
 TOTAL 2 708 491,60 €

SECTION INVESTISSEMENT 
DÉPENSES 
01  Déficit reporté 538 573,22 € 
041  Opérations d’ordre  12 601,00 €
16  Remboursements emprunts et dettes 257 296,67 €
20  Immobilisations incorporelles 32 000,00 €
21  Immobilisations corporelles 758 327,13 €
23  Immobilisations en cours 836000,00 €
TOTAL  2 434 798,02 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES 
70  Produits des services 86 200,00 € 
73  Impôts et taxes 731 650,00 €
74  Dotations, subventions et participations 511 600,00 € 
75  Autres produits de gestion courante 155 000,00 € 
013  Atténuation de charges 2 000,00 €
77  Produits Exceptionnels  78 414,47 € 
002  Excédent de fonctionnement antérieur 1 143 627,13 € 
 TOTAL  2708491,60 €

SECTION INVESTISSEMENT 
RECETTES 
10  Dotations, fonds divers, réserves 610 605,42 €
13  Subventions et participations 256 500,00 €
021  Virement section fonctionnement 1 514 186,60 €
040  Opérations d’ordre 23 905,00 €
041  Opérations d’ordre 12 601,00 €
16  Emprunts 17 000,00 €
 TOTAL 2 434 798,02 €

Section Investissement :

Budget prévisionnel 2022

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022
SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses :
011  Charges à caractère général 35 800,00 €
042  Opérations d’ordre 42 756,46 €
023  Virement Sect. d’Investis. 252 519,93 €
TOTAL 331 076,39 €
Recettes :
70  Produits de services 82 400,00 €
042  Opérations d’ordre 6 085,08 €
002  Excédent d’expl. antérieur 242 591,31 €
TOTAL 331 076,39 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses :
16  Emprunts 16 385,50 €
20  Immobilisations incorporelles 40 000,00 €
21  Immobilisations corporelles 20 000,00 € 
040  Opérations d’ordre 6 085,08 €
TOTAL 82 470 ,58 €
Recettes :
040  Opérations d’ordre 42 756,46 €
021  Virement sect.Investis. 252 519,93 €
001 Excédent antérieur reporté 70 843,40 €
TOTAL 366 119,79 €

BUDGET LOTISSEMENT LA JANAIE
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses :
011  Charges à caractère général 10 005,00 €
6718 Versement à la commune 78 414,47 €
042 Op. ordre de transfert  
entre sections 233 033,92 €
TOTAL 321 453,39 €
Recettes :
7015 Vente de terrains aménagés 81 625,00 € 
042 Op. ordre de transfert  
entre sections 197 567,07 € 
Excédent de fonctionnement  42 261,32 €
TOTAL 321 453,39 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses :
001 Déficit reporté 60 763,52 € 
040 Opérations d’ordre 197 567,07 €
TOTAL 258 330,59 € 
Recettes :
1641 Emprunt 5 296,67 €
040 Opérations d’ordre 233 033,92 €
TOTAL 258 330,59 €

BUDGET DU SPANC
SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses :
011 Charges  
 à caractère général  6 500,00 €
65  Autres charges  
 de gestion courante 0,00 €
TOTAL 6 500,00 €
Recettes :
70  Produits de services  4990,03 €
002 Excédent de  
 fonctionnement antérieur 1509,97 €
TOTAL 6500,00 € 
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Finances
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Vote des subventions  
aux associations 2022

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€ + 200 €

Association Quads-cool Médréac 1 000€

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

UNC  Médréac 300€

Union Sportive Médréac Médréac 3000€

Vie Libre section Médréac Médréac 300 €

Comité des fêtes de Médréac Médréac 1 500€

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

  

Musiques et orgues Montauban 170 €

 Association Loisirs Créatifs  Médréac 250 €

 Association le trèfle à 4 feuilles Montauban/

Médréac 500 €

  

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

116 x 15 = 1740 €

 OCCE Ecole publique (classe de découverte) Médréac 50 € par élève 

CSF de Médréac (accueil de loisirs) Médréac 48226 € 

Ecole Privée St-Joseph (Voyage Vendée) Médréac 

Association Team Cross  1000 €

Association Yoga Médréac 300 €

Med’Santé Médréac 

Non affecté  3314€

TOTAL PRÉVU AU BUDGET :  65 000,00 €
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Urbanisme
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AUTORISATION D’URBANISME
Depuis le 1er Janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes de permis de construire ou de déclaration préalable 

de travaux en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée et sans frais. 

PROJET TRAVAUX – PARKING SALLE DES FÊTES
Dans les mois à venir, les abords de la salle des fêtes seront refaits : création d’un parking sur le côté gauche (environ 

45 places) et aménagement de la partie en bord de route (pour la sécurité).

TRAVAUX VOIRIE
Suite à la tournée de voirie de l’hiver dernier, la 

route de la Costardais a été refaite à neuf.

SENTIER DU DOUET
Le chemin piétonnier autour du bourg commence 

à avoir fière allure. Nombreux d’entre vous l’ont déjà 
emprunté.

Pour renforcer son identité et apporter une  attention 
pédagogique, la commission du « Sentier du Douet » de 
la municipalité avec plusieurs partenaires  médréaciens 
travaillent activement sur la réalisation d’une balade 
contée. Encore un peu de patience et vous pourrez 
bientôt en profiter !

PANNEAUX ARTISANS  
& COMMERÇANTS 

Des nouveaux panneaux ont été installés dans le 
bourg ainsi qu’en campagne pour mieux localiser nos 
 artisans et nos commerçants. 
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LOTISSEMENT COMMUNAL 

« Le Champ Janaie »
L’ensemble des terrains du Lotissement 

 « Le Champ Janaie » sont vendus. 

L’ESPACE NATUREL DU BOIS GESBERT

13

• : Terrains réservés à la Mairie
• : Terrains réservés par des particuliers
• : Terrains avec construction

La convention d’accompagnement vers la labellisation ENS du 
site « Bois Gesbert » a été signée avec la commune de Médréac et 
la communauté de communes de St Méen-Montauban dans l’objec-
tif de mettre à moins de 20 minutes d’un ENS tout.e Bretillienne et 
 Bretillien. 

Quel est l’objectif de l’étude ? A quoi servent les inventaires ? 
L’inventaire et la cartographie des espèces végétales fournissent 

un état des lieux à un moment donné (à la date de l’inventaire). Ils 
permettent de : 

-  Connaitre et localiser les espèces présentes et celles à forte 
 valeur patrimoniale et invasives.

-  Connaitre les éventuelles dégradations et pratiques de gestions 
affectant les communautés végétales.

Les inventaires floristiques et faunistiques sont donc des éléments 
de diagnostic importants dans la planification de la gestion d’un site 
naturel. 

Présentation du site
Le site présente, sur sa partie nord, un espace vert et des 

 plantations de résineux et de feuillus. 
Sur la partie sud, un ancien étang, effacé en 2017, afin de 

 participer au rétablissent de la continuité écologique (transit piscicole 
et sédimentaire), laisse place au cours d’eau de Quéhugan et à son 
complexe de zones humides associé : jonchaies, prairies humides,  ri-
pisylve. La recolonisation végétale est encours. 

La rive sud présente un petit coteau boisé privé.

La faune présente sur le site
•  10 espèces mammifères : Loutre (en aval, 

hors site), Blaireau, Renard, Chevreuil, 
Fouine, Sanglier, Ragondin, Rat surmulot, 
Campagnol agreste, Lièvre.

•  2 espèces d’amphibiens : Grenouille verte, 
Triton palmé.

•  2 espèces de reptiles : Orvet fragile, 
 Lézard des murailles.

La flore présente sur le site
94 espèces relevées dont 6 ne sont pas 

indigènes (érables, pins …) et 1 inscrite à 
l’annexe 5 de la Directive Habitat : Le  fragon 
petit-houx. 

Qualité hydrobiologique 12/20
L’IBGN est une note allant de 1 à 20 

basée sur l’indentification des groupes 
de macro-invertébrés et leur variété 
 taxonomique, reflets de la qualité de l’eau 
et de l’habitat.

Au 2 Mai 2022, le ruisseau du Bois 
 Gesbert se situe en classe de qualité 
 passable avec un potentiel proche de la 
classe bonne. 
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Après l’installation et l’inauguration du skate-park, celui-ci a été de suite 
prisé des skates et trottinettes, mais a subi quelques dommages les jours 
 suivants … Ce qui n’a pas manqué d’agacer plusieurs enfants, mais aussi nos 
jeunes conseillers qui ont envie que ce lieu reste agréable pour des rencontres 
et des échanges et où tous peuvent s’amuser ! Ils ont alors décidé de rédiger 
un règlement pour le bon fonctionnement de celui-ci. Le panneau sera installé 
prochainement. 

CMJ

15

INAUGURATION SKATE-PARK
Le 18 Décembre dernier a eu lieu l’inauguration du skate-park. Ce skate-park était le premier projet que les jeunes 

élus souhaitaient voir aboutir, c’est une offre de loisir supplémentaire appréciée par les jeunes de la commune. 

PROJETS 2021 -2022
L’an dernier, ils avaient tous travaillé sur un seul et 

même projet. Cette année, plusieurs « petits » projets sont 
 étudiés, ils travaillent par groupes et échangent ensuite tous 
 ensemble pour mettre en commun leurs idées (qui sont très 
nombreuses …).

CM1 – RÈGLEMENT SKATE-PARK

14
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CMJCM2 – JARDIN PARTAGÉ
Les CM2 qui sont élus pour 2 ans, ont choisi un plus 

gros projet : celui du jardin partagé. 
Il s’agit d’un jardin géré et animé par des habitants. 

Ils s’y retrouvent pour cultiver des légumes, des herbes 
aromatiques, des fruits ou des fleurs. 

L’environnement est une préoccupation centrale : les jardiniers sont 
 encouragés à adopter des pratiques respectueuses des écosystèmes, à 
 préserver la biodiversité, à récupérer les eaux de pluie... Enfin, dans les 
 jardins partagés, les activités ne se limitent pas au jardinage : des  animations 

culturelles, sociales ou 
 éducatives créent du lien 
social. Les jeunes ont choisi 
le lieu : Il se trouvera à coté 
de la maison de retraite. 
 Maintenant ils réfléchissent 
sur l’aménagement, et ce 
qu’ils vont y mettre … 

6e - CRÉATION D’UNE BOÎTE À LIVRES
Les élus de 6e avaient pour projet de créer une boite à livres. 
Ils ont travaillé sur les plans, les matériaux à utiliser et réfléchi à  l’emplacement 

idéal pour celle-ci. Réalisée à la Journée Citoyenne, il ne lui manque plus que les 
portes et un peu de couleurs ! 

Le Principe : 
Lorsque la boîte à livres est installée, chacun peut y déposer ou emprunter un 

livre librement. La boîte à livres offre un cadre souple qui repose sur l’échange et 
le partage. Les boîtes à livres viennent compléter l’offre de lecture du territoire. 
Elles sont accessibles 24h/24 et 7j/7.

Les Objectifs : 
Donner les livres plutôt que de les jeter donne 

un sens concret à la notion de « durabilité »  (donner 
une seconde vie aux livres, bandes dessinées,  
magazines, …).

Transmettre le plaisir du livre et le goût 
de la lecture. Valoriser les échanges libres. 
 Favoriser la participation citoyenne des 
 habitants et le partage. 

PROCHAINES ÉLECTIONS À LA RENTRÉE 2023 !
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 …

15
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Vie scolaire

16 17

De nouveaux équipements au restaurant scolaire

Afin d’améliorer le service de restauration scolaire, la municipalité 
a  souhaité se doter de nouveaux équipements pour remplacer certains 
 élém ents de la cuisine devenus vétustes.

C’est notamment, grâce au plan de relance mis en place par le 
 gouvernement qui prévoit une aide budgétaire pour soutenir les cantines 
scolaires, que ces travaux ont pu être réalisés.

Pour la commune de Médréac cette aide correspond à une enveloppe 
de 15886 euros pour un montant de travaux de 25 683 euros. 

Ce soutien de l’état vise à aider les petites communes à investir dans des 
solutions qui respectent les mesures exposées dans la loi EGalim afin que 
leur service de restauration scolaire propose une alimentation saine, durable 
et accessible à tous.

École
La crise sanitaire a encore eu un impact non négligeable sur l’organisation au sein de la vie scolaire et périscolaire. Les 

équipes pédagogiques, les membres du personnel communal et l’équipe municipale s’attachent à perpétuer un esprit 
collaboratif dans leurs actions. Il a fallu faire face à un nouveau mode de fonctionnement : 

• Le personnel communal a dû s’adapter à des modifications de planning et de répartition des tâches.
• Les enseignants ont parfois modifié leur organisation de travail lors des pauses méridiennes notamment et  davantage 

sensibilisé les élèves face aux actes d’hygiène.
• Dès que cela s’avérait nécessaire, des conseillers municipaux sont venus remplacer et sont intervenus dans des 

 actions de surveillance de cour et de ménage.
Par ailleurs, ont été réalisés à l’école des 7 loups des travaux d’aménagements (placard dans la salle de motricité) et 

de rénovation (peinture dans la classe de Mme Guiodo) lors des vacances scolaires en février. Un grand merci aux agents 
techniques qui ont contribué consciencieusement à ces travaux avec leur sens de l’efficacité et leur savoir-faire !

En cette fin d’année scolaire, l’équipe municipale garde un regard positif face à ce bel esprit de coopération et du 
souci de bien faire de chacun.
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Citoyenneté4e JOURNÉE 

CITOYENNE
Après le café offert par la municipalité à 

la trentaine de participants, ceux-ci se sont 
rendus sur les différents chantiers prévus : 
débroussaillage autour de la maison des 
Américains, confection de la boîte à livres 
: souhait émis par le CMJ. Une quinzaine 
d’enfants a participé à la chasse au trésor, jeu 
qui était en collaboration avec  l’opération  
« bourg propre ». Un groupe de bénévoles 
a préparé le pique-nique du midi sur le site 
du Bous-Gesbert et le repas du soir avec la 
présence de M. le Maire.

17
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Pour tous les médréaciens qui suivent 
l’aventure de notre orgue « Fiquemont » (du nom 

de son constructeur), le 8 avril a été une découverte 
fantastique : Nous avons visité l’atelier du facteur d’orgue, 
à Josselin, en 2 équipes successives, les classes du CE de 
l’école des 7 loups, puis une vingtaine de volontaires et 
curieux de Médréac et alentours.

La visite de l’atelier « Orglez »:

Nous avons découvert notre orgue en pièces  détachées, 
soigneusement rangées par catégories,  matériaux, tailles, 
… sur de grandes tables, un puzzle de 5 000 pièces allant 
de quelques cm à plusieurs mètres.

Gwennin L’Haridon nous présente son métier, et 
les  facteurs d’orgues spécialisés qui travaillent avec lui : 
 Pauline, la tuyautière chargée de réparer, ou refaire, les 
tuyaux en étain et plomb. Elle fabrique également les 
peintures qui vont protéger le métal lors des soudures 
 minutieuses ; puis Antoine, ébéniste, spécialiste des 
pièces en bois, qui utilise de très nombreuses essences 
 (tilleul, châtaigner, ébène…) selon la résistance, ou la 
forme  complexe des pièces.

On trouve aussi, sur les établis des petits ressorts de 
laiton, des cuirs, des tiges de métal, des tampons de fil, 
des papiers pour étanchéité ou le soutien des tuyaux, de 
la feutrine ...et quantité de pièces minuscules ou immenses 
(2,4 m pour les grands tuyaux, et 2 cm pour le plus petit!).

Les enfants ont découvert tous ces matériaux utilisés 
et les gestes des facteurs d’orgue, artisans de précision.

Le métier de facteur d’orgue nécessite une  solide 
 formation technique, manuelle, pour maîtriser la 
 fabrication des pièces dans les différents matériaux. Mais 
aussi en mécanismes, puisque l’orgue fonctionne comme 
un  automate. Gwennin a fait 3 ans de formation, puis 3 ans 
de spécialisation en parallèle de la formation musicale – 
indispensable elle aussi-, et a même travaillé sur le grand 
orgue de la cathédrale de Vienne (Autriche).

Une restauration fidèle :

L’objectif, nous dit Gwennin, est de « s’effacer derrière 
le constructeur », puisque R Fiquemont a produit cet orgue 
« cohérent et bien construit » en 1868, et que le relevage 
(une révision) de G.Claus en 1922 l’a très peu modifié. On 
essaiera donc de garder au maximum les pièces d’origine, 
de les consolider au besoin, ne les refaire que lorsqu’elles 
sont très abîmées. Et à chaque fois, les facteurs essaient de 
reprendre les mêmes matériaux, les mêmes recettes, les 
mêmes gestes que leur prestigieux ancêtre.

Certaines parties ont subi l’usure du temps, l’humidité, 
les vrillettes...Le clavier est trop abîmé, il est donc refait 
à neuf en tilleul. Une partie des tuyaux du milieu se sont 
écroulés, leur base vrillée est refaite et raccordée au tuyau 
d’origine. Le sommier en châtaigner, qui porte les tuyaux 
a été irradié pour détruire tous les insectes à l’intérieur. La 
règle à trou qui laisse passer l’air selon son  déplacement 
doit être bien étanche et les peaux d’agneau et de  chamois 
(les deux sont utilisées) semblent encore opérationnelles. 
Les renforts de laiton qui ferment les soupapes ont été 
 désoxydés.

Tout le puzzle doit être remonté courant juillet jusqu’à 
fin août, dans l’église, en bas dans le transept Nord.

Musique et Orgues

18 19

Visite de l’orgue Fiquemont : le facteur d’orgue enquête…
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Musique et Orgues
L’enquête sur René Fiquemont :

R Fiquemont a construit plusieurs orgues dans la région. Celui de 
 Médréac en est le plus important même s’il est de taille modeste, mais d’une  facture 
exceptionnelle à plus d’un titre, ce qui lui a valu un classement « monument  historique » en 
2007. Mais l’enquête se poursuit, car Gwennin a fait des découvertes  étonnantes au cours du 
démontage ! Et il cherche les modes de fabrication de l’époque, les intentions du  constructeur, 
les détails de fabrication, pour retrouver le même son (eh non, il n’y a pas  d’enregistrement…). 
Alors on part en quête d’informations sur les pas de Fiquemont, en Europe de l’Est...

Quelques particularités très rares (ou uniques!) ont été découvertes sur l’orgue :
Certains tuyaux sont recouverts de papier peint faux bois, sans doute pour consolider 

un métal fin et fragile. D’autres ont un petit trou sur le côté pour donner un son plus aigu. 
 Certains tuyaux ont une « bouche » (comme la flûte), d’autres une anche (comme la clarinette), 
sont plus ou moins épais, ronds à la base (unique exemplaire connu) pour obtenir un son ou 
un timbre différent.

Bref, cet orgue de 12 jeux, 2 claviers et pédalier avec ses 530 tuyaux est riche en  sonorités… 
et nécessite un accord 2 fois par an, aux changements de saisons.

Son installation en bas de l’église demande un peu de temps de « repos » pour que l’instrument sonne bien dans 
cette grande église, alors qu’il a été fabriqué pour la petite église romane de Médréac, avant d’être installé dans la 
 nouvelle en 1922.
Avis aux Médréaciens : quelques tuyaux ont disparu, peut-être restés dans un grenier lors du déménagement en 1922 ?
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Visite de l’orgue Fiquemont : le facteur d’orgue enquête…

La route des orgues en 2023 ?

Nous avons organisé 8 mini-concerts sur 8 orgues du pays de 
Brocéliande les 6, 7, 8 mai derniers (Journées nationales de l’orgue), 
avec une ambiance joyeuse et musicale. Les jeunes artistes de 
 L’EMPB ont montré leur talent sur ces différents orgues tout au 
long du week-end, devant presque 300 personnes cumulées sur ces  
8 églises de notre voisinage ! Peut-être que nous pourrons faire 
 passer cette route des orgues par Médréac l’an prochain !

Et maintenant, comment voulez-vous jouer votre orgue ? 
Rejoignez- nous pour toutes vos bonnes idées, à Musiques & Orgues !

Caroline Flandrin, pour Musiques & Orgues 
(caroline.barreyflandrin@gmail.com ) ou Musiques et Orgues 
 (over-blog.com) - http://musiquesetorgues.over-blog.com 

http://musiquesetorgues.over-blog.com/

• Le vendredi 14 octobre :
- Après midi : Visite commentée à 
destination des scolaires, avec Louis 
Marie Bélliard
- 20h : Concert pour orgue et 
 instruments des professeurs de 
l’EMPB

• Le samedi 15 octobre :
- 15h-16h : Rencontre avec le facteur d’orgue Gwennin L’Haridon, puis  visionnage 
de films et témoignages autour de l’orgue.
- 19h : Inauguration officielle et réception des travaux par Monsieur le Maire.
- 20h : Ciné-concert, avec projection de films muets accompagnés à l’orgue par 
Lucile Dollat (concertiste en résidence d’artiste à l’orgue de Radio-France à Paris) 
qui improvisera au fil de l’action.

Une inauguration conviviale les 14 et 15 octobre :
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Espace de Vie Sociale
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ESPACE DE VIE SOCIALE   
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UUnnee  iinnffoorrmmaatitioonn,,  uunnee  iinnssccrriipptitioonn……  CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  ::  

MANDY  
Coordinatrice  
Espace de Vie        

Sociale  
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PAULINE 
Directrice Adjointe 

Animatrice                    
Evénementiel   

LAURA 

Animatrice /      
chargée de                

communication 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

       En partenariat 
avec la com.com, 

Chloé et Christelle               
animatrices  RIPAME                       
proposent de l’éveil           

à vos enfants. 

Les missions réalisées par Julie, 
Volontaire en service civique 

avaient pour but de renforcer les 
liens avec les familles : 

- Animation d’un jeu photo « Qui 
est qui? » avec les familles. 

- Un goûter de noël.  

- Organisation d’une vente de 
repas à emporter.  

EESSPPAACCEE  JJEEUU      00  àà  33  aannss    

Assistantes maternelles,         
parents, grands-parents ..        

plus d’infos :   
IInnffoorrmmaatitioonnss  //  iinnssccrriipptitioonnss  ::      

eevvssmmeeddrreeaacc@@ggmmaaiill..ccoomm   

De septembre à Juin , le 
mardi et vendredi matin de 

9h00 à 12h00 (Hors         
vacances  scolaires) 

VACANCES DE FÉVRIER :  

« VIS MA VIE DE YOUTUBEUR » a été le thème des vacances    
d’hiver à l’accueil de loisirs. Les enfants se sont mis dans la peau 
des youtubeurs afin d’apprendre à utiliser une caméra et réaliser 

des tutos sur divers sujets . 

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

Baby gym, Stages sports ... 

--  AA  LLAA  FFEERRMMEE  DDEE  KKÉÉMMOO  àà  CCoorrsseeuull  ::  À partir de 4 ans  Du lundi 11 au mercredi 13 Juillet 

--  CCAAMMPP  SSPPOORRTTIIFF  IINNTTEERR--CCEENNTTRREE  àà  IIrrooddoouuëërr  ::  8-11 ans Du lundi 11 au mercredi 13 Juillet  

--  CCAAMMPP  CCIIRRQQUUEE  àà  MMééddrrééaacc  ::  6-10 ans Du lundi 18 au vendredi 22 Juillet                                            

--  CCAAMMPP  AAUU  BBOORRDD  DDEE  MMEERR    àà  LLaanncciieeuuxx  ::  À partir de 11 ans Du lundi 25 au vendredi 29 Juillet  
 

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

Bricolage, cuisine, activités manuelles, sportives, artistiques… 

L’Espace de Vie Sociale organise une soirée grand jeux casino en 
famille le vendredi 10 juin à partir de 18h30. Ce grand jeu sera suivi 
de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  à 19h30  et d’un moment convivial. 
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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   

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

ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTIIEELL    FFaammiillllee  

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 2022.  

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

AATTEELLIIEERR                                                                        
CCOOUUTTUURREE  ::   

Encadré par Gisèle Morellec,         
prof de couture 

2 vendredis par mois,               
créations libres. 

Animé par Morgan Floch’, comédienne 
et prof de théâtre 

AANNGGLLAAIISS  
AADDUULLTTEE  :: 

Des temps d’échanges 
adultes sont proposés tous 
les jeudis soirs de 18h30 à 

20h00 à l’EVS 
GGRRAANNDDSS  JJEEUUXX  

DDEE  PPÂÂQQUUEESS    

3ème édition  

SSÉÉJJOOUURR  SSKKII  ::  

AATTEELLIIEERR  TTHHÉÉAATTRREE  ::    

PPAARREENNTTAALLIITTÉÉ      AAdduulltteess  

                                                                                

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

• Lorsque le couple se sépare : Quel accompagnement pour 
l’enfant ? Comment vivre son rôle de parent solo. 

• Les écrans. 
• Mon ado exprime des valeurs qui ne me vont pas du tout.  
• L’estime de soi : la nôtre et celle de notre enfant... 

25 enfants du 
CP à la 3ème 

3 salariés 

8                    
bénévoles  

 Sortie de fin d’année : Visite d’une ancienne école des année 50  
Reprise le 20 Septembre :                                                                                         

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants.                                                       
Informations/inscriptions : evsmedreac@gmail.com  

1ère édition de notre 
séjour famille à        

Andorre  

VVIIDDEE  --                                                                                            
GGRREENNIIEERRSS  ::  

1ère édition 
Le dimanche 3 avril   

 

SSTTAAGGEE                                                  
PPÂÂTTIISSSSEERRIIEE  ::  

Animé par « les ateliers 
cuisine d’Agnès » 

 

Une représentation est prévue 
les  1,2 et 3  juillet  

           OOuuvveerrtt  àà  ttoouuss   
SSTTAAGGEE  GGRRAAPPHH  ::  

1ère édition 
Animé par Moor Moore, 

artiste grapheur  
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LES GS-CP

Classe poney et nature au centre équestre de Fénicat
Les 4 et 5 avril les classes de GS/CP et de CE1/CE2 se sont 

 rendues à Bruz au centre équestre de Fénicat. Après avoir  déposé 
les valises dans les chambres et pris un gouter préparé par les 
 animatrices, nous sommes allés avec Glenda et Magali voir les 
 poneys. Elles ont expliqué les règles d’approche et nous avons 
pu  brosser,  caresser, conduire les poneys. Ensuite nous les avons 
 montés. Après le  pique-nique nous avons écouté une histoire avec 
Corinne puis nous sommes allés à la découverte des petites bêtes 
et des vers de terre dans la nature. Nous les avons ensuite observés avec des loupes.

Le soir le repas était délicieux et nous avons 
rejoint nos chambres avec nos  copains !

Le lendemain, après un chocolat  maison, nous 
avons préparé les poneys puis fait une balade à 
poney.

L’après midi nous avons été sur les traces des 
animaux et du blaireau. Nous avons réalisé des 
 empreintes en plâtre que nous avons rapportées 
à la maison.

C’était chouette ces 2 jours ! Un grand merci 
aux animatrices et aux  accompagnatrices Adélaïde 
et Monique.

LES CE1-CE2
Activité Rollers
Depuis le mois de mars, les élèves de CE et CM participent à 

l’activité rollers.
Il a fallu dans un premier temps apprendre à s’équiper et à 

 tomber ! Cependant une fois cela acquis, les élèves ont pu découvrir 
la glisse... Pendant 10 séances, ils vont donc apprendre à se  déplacer, 
accélérer, freiner, sauter, faire demi-tour. Ils découvriront même le 
hockey sur rollers ! 

Tout un ensemble de sensations qui ravit tous les élèves. Chacun 
avance à son rythme et prend son temps mais à la fin de ce cycle 
rollers, tous les élèves sauront patiner !

École St Joseph
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LES MATERNELLES

Matinée des petits
Vendredi 20 mai, six enfants sont venus passer la 

 matinée dans la classe des TPS-PS-MS. Il s’agit des futurs 
élèves de l’école Saint-Joseph qui feront leur rentrée en 
TPS-PS en septembre 2022.

Ils ont été accueillis par les actuels élèves de Petite 
et Toute Petite Section qui les ont guidés tout au long 
de cette matinée, très fiers de montrer les habitudes et 
 apprentissages acquis dans l’année.

Ainsi, nos jeunes invités ont pu découvrir leur future classe accompagnés de leurs parents, participer à un temps de 
motricité et un temps d’atelier, expérimenter une récréation et repartir, ravis, avec une réalisation personnelle.

À bientôt, en septembre !
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LES CM1-CM2

Le vélo à l’école 
Le lundi 14 mars, les élèves de CM1-CM2 ont accueilli la sécurité routière pour la pratique du vélo sur route.
Après une séance théorique sur la sécurité routière qui s’est déroulée le matin en salle de motricité, les élèves équipés 

de leur vélo et de leur matériel de protection ont suivi un parcours depuis l’école jusqu’à la salle de sports. 
L’installation de circuits et d’une signalétique a permis aux élèves de se mettre en condition d’une circulation sur route. 
Ainsi, après avoir effectué le contrôle des vélos et l’ajustement de leur équipement de protection, ils ont appris à 

 maitriser leur conduite en tenant compte des autres et dans le respect des règles de sécurité routière. 
Félicitations à tous les élèves de CM1-CM2 qui, en fin de 

séance, ont reçu leur permis vélo.

Journée sport et handicap 
Le 31 mars était organisée une grande journée sur les thèmes du sport 

et du handicap. Cette journée rassemblait tous les élèves de CE2 du  secteur 
à Saint Méen Le Grand. Lors 
de celle-ci, les enfants ont pu 
participer à différents ateliers 
leur permettant  d’appréhender 
certains handicaps. Ils ont 
 également pu découvrir le 
 handisport. Chaque classe avait 
réalisé une production artistique 
sur ce thème. 

De plus, une grande récolte 
de bouchons en plastique était organisée afin de soutenir les projets de deux 
enfants porteurs de handicap. Cette action a permis de fédérer l’ensemble des 
élèves autour d’une cause commune.

Les élèves ont énormément apprécié cette journée.

École St Joseph
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Adeline Echivard,  
Chef d’établissement, est à votre 

disposition pour tout renseignement 
et pour les inscriptions. 

N’hésitez pas à prendre contact par 
téléphone : 07 87 29 49 92 ou par 

mail : esjmedreac@orange.fr

VIE DE L’ÉCOLE

Départ à la retraite 
de Monique Duhault 
Après 27 ans de bons et loyaux services, 

 Monique Duhault est partie pour une retraite 
bien méritée le 1er avril. Monique occupait 
le poste d’ATSEM et a vu grandir beaucoup 
de  médréaciens. Nous la remercions du fond 
du cœur pour son professionnalisme et son 
 investissement.
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L’année scolaire se termine bientôt pour les 114 
élèves de l’école publique des 7 loups. Elle a été riche en 

projets.

LE 100e JOUR DE CLASSE - CP

Les CP 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.

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

ARTAMUSE - TPS-PS-MS

La classe a bénéficié de l’intervention de deux artistes (une 
plasticienne et une musicienne) en classe pour des ateliers de 
pratique et sont allés voir un spectacle intitulé «Meraki».

DÉFI ZÉRO ÉCRAN DE LOISIRS POUR TOUTE L’ÉCOLE !

Ce projet a été mis en place pour sensibiliser les élèves et leurs familles à l’usage des écrans. Le défi étant maintenant 
terminé, nous avons comptabilisé les nombre de points récoltés : 3 360 points. L’équipe enseignante a eu un bon retour de 
la part des enfants sur ce projet.

Un grand bravo aux enfants et à leurs familles !

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Les élèves et leurs familles étaient conviés 
à la commémoration de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale.

De nombreux enfants et leurs familles étaient 
au rendez-vous. Ils ont chanté la  Marseillaise 
puis ont lu le poème Liberté de Paul Eluard.

PERMIS INTERNET

Tous les ans, les CM1 participent à un 
 programme de prévention pour un usage 
 d’Internet vigilant, sûr et responsable : à l’issue 
des séances, ils passent leur permis internet.

École des sept loups
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CHÂTEAU DE JOSSELIN ET FACTEUR 
D’ORGUE (GS-CP ET CE1-CE2)

Les élèves se sont rendus aux Forges de Lanouée 
où l’orgue de Médréac est actuellement en réparation 
et ils sont allés visiter le château de Josselin.

LES SORTIES

De nombreuses sorties sont prévues pour cette fin 
d’année scolaire :

- TPS-PS-MS et GS-CP : RENNES : Ecomusée de la 
Bintinais.

- CE1-CE2 et CE2-CM1 : PLENEUF VAL ANDRE (deux 
jours) : Découverte du littoral (faune et flore, activités 
 humaines) – Découverte de l’estran sableux et rocheux – Sortie en mer – Activité artistique sur la plage

- CM1-CM2 : DINAN (deux jours) : Visite du vieux Dinan – Visite du château de Dinan – Atelier enluminure – Atelier 
autour de l’église St Malo de Dinan

UNE ANNÉE SPORTIVE

Accompagnés par l’Office Cantonal des Sports, les élèves de 
l’école ont pu bénéficier de séances encadrées par un animateur.

 Les GS-CP se sont initiés à la Crosse Québécoise en pé-
riode 4 puis à la course d’orientation en période 5. Les CE1-CE2 ont 
découvert le Kin-Ball et ont aussi fait de la course d’orientation. Les 
CE2-CM1 ont fait du tennis de table et les CM1-CM2 de l’escrime. 
Que de belles découvertes !

Merci à la municipalité pour le financement de ces séances et au 
club de tennis de table de Médréac de nous avoir prêté les tables.

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
Nous accueillons les enfants à partir de la Toute Petite 

Section (enfant âgé de 2 à 3 ans). Plusieurs rentrées sont 
possibles dans l’année en fonction de l’effectif de l’école. 
N’hésitez pas à contacter la directrice pour visiter l’école et 
avoir des informations complémentaires.

REMERCIEMENTS

Les enseignants remercient la municipalité, les agents 
techniques, l’APE et 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 ins-
criptions. 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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Médiathèque
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Médiathèque municipale de Médréac 
Un espace pour se cultiver, s’informer, se distraire, se former et découvrir 

Lieu de rencontres et de partage, la Médiathèque est un service municipal dont 

l’entrée est libre pour lire sur place, voir les expositions ou assister aux animations 

mais aussi pour rêver, flâner, découvrir ou y travailler sur les deux ordinateurs 

accessibles sur place, et nous restons à votre disposition pour tous renseignements, 

conseils ou réservations.   

Un portail documentaire accessible au mois de Juin : un mail vous est envoyé 

pour activer votre compte, créer vos identifiants et accéder à toutes les fonctionnalités possibles comme la 

consultation des documents disponibles, demande de réservations, prolongation, accès à votre compte et 

consulter vos prêts en cours, vous pouvez consulter en direct le site pour connaître les animations en projet, 

etc. 

Des nouveautés sont disponibles régulièrement et à découvrir en ce moment, par exemple : Des romans 

comme « le grand monde » de Pierre Lemaître où après sa fresque de l’entre-deux-guerres, il nous propose 

aujourd’hui une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses ; « Huit battements d'ailes » de Laura 

Trompette où 8 femmes au destin très différent vont, en l'espace de 24 heures, se rejoindre et leurs vies 

irrémédiablement se lier ; « les intrépides » de Hervé Commère où des voisins vont s’unir pour modifier le cours des 

choses afin que le bâtiment où ils habitent ne soit pas vendu; « la carte postale » d’Anne Berest où l’auteur part à la 

recherche de l’auteur d’une carte postale retrouvée et va ainsi à la fois, mener une enquête familiale et créer une saga 

sur plus d’un siècle; des policiers et des documentaires sur de nombreux sujets, cuisine, couture, maternité, jardin, 

etc. ; et des BD comme « le droit du sol » d’Etienne Davodeau, ou « Jours de sable » d’Aimée de Jongh, etc. . De 

nouveaux documentaires jeunesse, des BD et des romans jeunesse et des suites attendues comme Frnck ou spy x 

family ; des CD des DVD et des jeux sont également à emprunter ou découvrir en ce moment. 

De nouvelles ressources numériques gratuites et accessibles de chez vous en un 

clic 24 H/24. Cette année, une nouvelle ressource est accessible « Storyplay’r » avec un 

catalogue de 1500 titres d’histoires à lire, écouter ou raconter aux enfants ; et toujours 

Cafeyn pour lire la presse en ligne, ArteVoD pour regarder un film en streaming, Skilleos 

pour se former en informatique et langues.  

 

Prix Babélio et Prix Ados : Les sélections CM2 /6ème seront accessibles en prêt direct aux élèves des 

écoles à la rentrée en septembre, mais certains titres sont d’ores et déjà accessibles sur place. Le prix 

Ados avec ses 10 titres, sera disponible dès cet été… 
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Médiathèque
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Les animations « Bébés lecteurs » et « contes » accessibles dans les différentes médiathèques 

des dix-sept communes de la Com. de Com. A Médréac les prochaines séances prévues sont : pour 

les contes, un mercredi par mois à 15 H et pour les bébés lecteurs le jeudi matin deux séances soit 

à 10 H soit à 10 H 45 sur inscription préalable obligatoire. Flyer disponible sur place. 

En 2022 : rappel des animations et des expositions.  La Médiathèque de Médréac vous 

a proposé depuis le début de l’année, des expositions comme « Bookface » puis 

« Amoureux » et « La marche » ; des animations comme : « la tête dans les étoiles » avec le 

planétarium ambulant pour tous les élèves des deux écoles de Médréac, deux ateliers de tataki zomé et une rencontre 

avec une marcheuse Caroline Moireaux et son aventure extraordinaire autour du monde.   

A la rentrée d’autres projets d’animations à venir : à partir de Septembre 

2022 une exposition de livres d’artistes sera accessible, et notamment ceux de 

l’artiste Maëlle de Coux. Cette artiste rennaise viendra exposer ses œuvres et 

plus particulièrement des cyanotypes en grand format. Il s’agit d’œuvres créées 

grâce à un procédé photographique monochrome négatif ancien, avec lequel 

elle obtient des tirages bleu Prusse ou cyan, il y aura également des cyanolumens 

qui sont des cyanotypes sur papiers ou supports différents… Cette exposition 

s’accompagnera d’un atelier de pop-up ouvert à tous, vers le mois d’Octobre et d’une rencontre 

avec l’artiste sur place…  

D’autres expositions vous seront proposées comme « la forêt » comme lieu de ressources avec 

des documents sur thème en prêt.  

Le fonds spécifique « Faciles à Lire » déjà disponible à la Médiathèque s’étoffe de nouveaux titres 

à découvrir sur place. Ce fonds est situé à l’entrée de la Médiathèque.  

 

Atelier en cours dans le cadre de la Communauté de communes et du Conseil général : des 
ateliers de médiation numérique sur tablettes pour les séniors, sont proposés dans plusieurs 
bibliothèques de la C.C, dont Médréac, et si vous êtes intéressés nous vous donnerons plus 
amples informations sur place.  

 

Mille mercis aux bénévoles ! Nous remercions à nouveau toutes les bénévoles pour leur disponibilité et 
pour leur aide précieuse et indispensable à la Médiathèque.  

Nous vous rappelons que la Médiathèque sera ouverte pendant tout le mois de Juillet jusqu’au samedi 6 
Août inclus et fermera du mardi 6 Août au samedi 27 Août inclus. Réouverture mardi 30 Août. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été 
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Gare
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Gare vélo-rail de Médréac
La gare de Médréac a ouvert ses portes pour une nouvelle saison depuis le 7 avril 2022.

Ayant accueilli plus de 10 000 visiteurs la saison passée, l’équipe de la gare repart pour une saison rythmée en 2022. 
Cette dernière s’étendra du 7 avril au 6 novembre.

Deux parcours de vélo-rail (6 et 14 km) seront toujours proposés avec des départs à horaires fixes :
- Le petit parcours (6 km A/R) vous embarque à la rencontre du patrimoine local, en passant sur ponts et viaducs.
- Le grand parcours (14 km A/R) vous emmène quant à lui jusqu’à la chapelle de Lannelou, monument historique du 

XVe siècle, en passant par la forêt domaniale de Montauban-de-Bretagne.
La scénographie ferroviaire, dont la visite est comprise dans le billet d’entrée, permet d’en savoir plus sur l’histoire 

de la gare de Médréac et de la voie La Brohinière-Dinard. Grâce à des maquettes de trains électriques, des films et des 
bandes sonores, vous serez immergés le temps d’une vingtaine de minutes dans le quotidien des cheminots du XXe siècle.

Le café de la gare donne enfin l’opportunité de compléter une journée aussi sportive que paisible en se délectant de 
produits artisanaux et locaux. Sur les terrasses ensoleillées ou dans le décor champêtre du café, c’est une délicieuse façon 
de terminer son passage à Médréac.

Informations pratiques

.  Gare ouverte du 7 avril au 6 novembre 
2022 de 10h à 18h
.  En juin : ouverture du mercredi  

au dimanche sur réservation uniquement.
. En juillet et août : ouverture tous les jours
. Ouverture les jours fériés

Tarifs

. Petit parcours : 29€ par vélo-rail (5 personnes maximum)

. Grand Parcours : 39€ par vélo-rail (5 personnes maximum)

Réservations par téléphone auprès de l’Office de tourisme de Saint-Méen Montauban au 02.99.09.58.04.

© Photo : Simon Bourcier
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CCAS

Nos 90 ans en 2021

En Décembre 2021, M Serge Collet, Maire et Mme Delphine Rouault, 1re adjointe ont rendu visite aux personnes qui 
ont eu 90 ans en 2021 et leur ont remis un cadeau : un bouquet pour les dames et un coffret de vin pour les messieurs. 
Tous ont été ravis de cette initiative.

Nos 90 ans en 2021 : Mme Yvonne Dartois, Mme Denise Picouays, Mme Denise Piedvache, Mme Ida Piron ;  
M. Francis Collet, M. Robert Etienne, M. Yves Georgeault et M. Joseph Gillet.
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Denise Picouays

Ida Piron

Yves Georgeault

Denise Piedvache

Joseph Gillet

Yvonne Dartois

Francis Collet

Robert Etienne
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Classes 2
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1942

1962

1952

1972



31

Classes 2
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1992

1982

2002

2012

Nous remercions  
les personnes  
qui nous ont  

transmis les photos..
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Droit de parole 
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Skate park : un couac financier.

D’aucuns, comme nous, s’en seront étonnés : le financement du skate park n’a donné lieu à aucune précision, pas plus 
dans le bulletin d’informations municipales que lors de l’inauguration. Encore moins en séance de conseil. Pour rappel, le 
projet, initié par le conseil municipal des jeunes portait sur la somme de 38 000 €.

Et pour cause ! Le plan de financement en a été réduit à sa plus simple expression. La commune a dû autofinancer le 
projet en totalité. Pas une subvention pour en soulager le coût. A en lire les expériences d’autres communes, les pistes 
ne manquaient pourtant pas en la matière.

A Evran, la mairie a eu à supporter 30,35 % du coût, le reste étant pris en charge pour l’essentiel par le conseil dépar-
temental et de façon complémentaire par la Caisse d’Allocations familiales.

Dans le Finistère, la commune de Tourc’h s’est vu octroyer plusieurs subventions de la part de la région (14 %), de la 
dotation de soutien à l’Investissement Local (32 %) et de l’Agence Nationale du sport (33 %). 79 % du financement total 
! Et encore attendait-elle une réponse du Fonds Européen Leader +. 

A Dinan, le conseil municipal table sur des demandes de subvention pour un projet futur qui pourraient atteindre 71 
% du budget. Un élu Dinannais ajoute à ce sujet : « ce sont des demandes ambitieuses, mais il faut l’être, d’autant plus 
que le vent nous est favorable. »

Pour Médréac, d’ambition, de curiosité, point de trace. Interrogée, la majorité municipale a argué un refus lié à des 
critères de sélections dans lesquels la commune n’entrait pas. Cela valait pour l’Agence Nationale du Sport, mais quid 
des autres acteurs financiers ? Pourquoi n’a-t-on frappé à toutes les portes ? Face au refus, ne pouvait-on retenter notre 
chance pour l’année 2022 ? Ne pouvait-on faire en sorte de remplir les obligations, notamment en matière de vocation 
sportive ? Reporter le projet, après avoir renouvelé nos sollicitations, pouvait augurer un financement plus avantageux ? 

Car réponse négative pour l’année 2021 ne présageait en rien celles de 2022 et 2023. Preuve en est l’annonce du 
Président de la République formulée le 14 octobre 2021, précisant les contours d’un nouveau Programme des Équipe-
ments sportifs de Proximité. Ce programme vise à accompagner le développement de 5 000 terrains de sport d’ici 2024 
pour une enveloppe de 200 millions d’euros sur la période 2022-2024. Elle est destinée à financer notamment la création 
d’équipements sportifs de proximité.

Il y avait donc bon espoir de voir son projet financé. 
C’eût été envisageable si une précipitation pour le moins insensée n’entrainât le commencement des travaux avant 

même que ne fût reçue en mairie la notification de subvention. Incroyable inconséquence, inexplicable légèreté. Il ne 
s’agit plus là d’amateurisme, mais de dilettantisme. A la portée fort préjudiciable. La commune de Médréac a laissé 
échapper une potentielle économie de 20 000 € environ dans ce dossier. Quel exemple pour nos conseillers en herbe !

Logements sociaux du Champ Janaie :  
un montage financier hasardeux.

Le lotissement du Champ Janaie bénéficie de l’engouement général en matière d’immobilier. Il se remplit et c’est tant 
mieux. En complément, les logements sociaux vont débuter. 

Si nous avons délibéré de façon favorable au lancement proprement dit du projet, nous restons dubitatifs face au 
montage financier qui nous a été présenté.

En effet, il ressort de cette présentation brouillonne la nécessité, pour la commune, d’accorder une subvention à un 
constructeur privé, qui aura obligation future de revendre les logements à un bailleur social. Voilà une préconisation peu 
en accord avec les usages d’une collectivité locale, qui ne manque pas de nous interpeller. 

Notons que le maire a choisi de faire appel à des acteurs (constructeur, bailleur social) envers lesquels il a toujours 
manifesté une farouche aversion durant la précédente mandature.

Pourquoi n’avoir pas fait appel directement à un maître d’œuvre ? Pourquoi avoir opté pour un financement si hasar-
deux auquel nombre de communes, d’après nos renseignements, ont opposé un refus catégorique ? 

La réponse tient peut-être, là encore, dans la précipitation avec laquelle la majorité municipale a abordé ce dossier. 
Rien de clair, comme toujours. Et rien de rassurant, assurément.

Les élus non issus de la majorité

Elus non issus de la majorité
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Droit de réponse

Droit de réponse de la majorité

Skate park, un couac financier…

La subvention est un des leviers de fonctionnement de toute collectivité ; levier que vos élus en place savent utiliser. 
Chacun saura notamment apprécier, à l’heure du bilan, que notre Maison de Santé affichera un reste à charge modique 
pour la commune (5 subventions actionnées et plus de 200000 euros d’économie) ! 

Réduire la réalisation du Skate Park, si utile à nos jeunes, à un couac (!!!) en refusant de connaître des difficultés ad-
ministratives rencontrées pour obtenir une subvention dans ce dossier, n’engage que celui qui le dénigre. Nous aurions 
apprécié, sincèrement, que le temps passé à critiquer ait été plutôt investi à construire avec les élus de la majorité en 
soutien du conseil municipal des jeunes…

Logements sociaux du CHAMP JANAIE, un montage financier hasardeux …

Heureux est le HASARD ! Lorsqu’il conduit à ceci :
- Bâtir 4 logements attractifs pour de futurs médréaciens pour un total de 6.000 euros de participation à verser par 

notre commune au bailleur social !
- Bâtir un logement communal locatif pour un coût clef en main de 125.000 euros, auxquels viendront se déduire 

plus de 40.000 euros de subventions!
Certains dossiers sont complexes. Chacun peut venir assister à nos réunions de conseil et poser les questions utiles 

à leur compréhension. Les « explications » de l’opposition, malheureusement, risquent de créer la confusion et nous le 
regrettons. 

Les 15 élus de la majorité : Serge Collet, Maire ; Delphine Rouault ; Noël Pollet ; Magali Gautier ;  
Guillaume Pasquier ; Céline Bouillerot ; Olivier Piederrière ; Cécile Crespel ; Laurine Crespel ;  

Sébastien Demay ; Fabien Heuzé ; Audrey Huet ; Céline Lemoine ; Didier Levrel ; Sylvain Pestel. 

JEANNE JUGAN

La statue monumentale de Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres va voyager avant d’être installée 
à la Vallée des Saints à Carnoët (22) le 28 Août 2022. Les habitants de notre région sont invités aux différentes manifes-
tations : Porte ouverte à St Pern le 9 Juillet 2022 de 14h à 18h.
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Annuaire de nos acteurs locaux

SANTÉ

• MÉDECINS

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
• FLEURISTE Le Gardénia 
9 Bis Rue de Bretagne 
02 99 09 60 47 
legardenia35@gmail.com
• 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
• COIFFEUSE 
SP Coiffure 
10, place de l’Eglise - 02 99 07 29 76
• BAR TABAC  
Les 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 - 06 15 48 63 93
Le Rucher de la Gesnuaye 
(Producteur de miel) 
lerucherdelagesnuaye@gmail.com  
06 88 45 70 98

COMMERCES

À la rencontre de L’AUBÉPINE
1) Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai commencé en tant que peintre en bâtiment, métier que j’ai exercé 

quelques années. Je suis ensuite partie pendant deux ans en Italie, où j’ai 
 exercé différents jobs, principalement dans les fermes agricoles. C’est là que 
j’ai commencé à faire mes premières coutures en autodidacte.

A mon retour, j’ai décidé de lancer ma propre activité autour de la  couture, 
sous le nom de l’Aubépine. En 2015, j’ai commencé à présenter men travail sur 
les marchés du Finistère. Mon travail a beaucoup évolué durant ces 7 années.

2) En quoi consiste ton activité ?
Je crée de « l’artisanat sensible et poétique ». Ma matière principale 

est le textile, que je couds sous forme d’accessoires et de vêtements. Des 
 aumônières pour les huiles essentielles aux manchettes pour l’hiver, en  passant 
par les « Gardiens » (petites pochettes précieuses à porter autour du cou), 
j’aime mélanger les couleurs, les matières et les textures qui me font vibrer.

Je pratique également la linogravure, qui est un procédé d’impression 
 artisanale. Ainsi, je crée des images, des motifs, que j’imprime sur papier et sur 
certains textiles. La gravure s’est révélée passionnante. C’est une des facettes 
de mon activité que je souhaite développer à l’avenir.

Enfin, l’impression végétale vient s’ajouter à certaines de mes créations : 
cela me permet d’intégrer un peu de la beauté des plantes à mes créations. 
J’anime des ateliers pour transmettre cette technique à ceux qui le souhaitent. 
Ce printemps, j’ai présenté cet art de l’empreinte à la Médiathèque de  Médréac 
. Ce furent de beaux moments de partage.

3) Comment peut-on découvrir tes créations et les acheter ?
Je suis sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram). Pendant les saisons 

printemps-été, je privilégie ma présence sur divers évènements en Bretagne 
et alentour. La liste des lieux où me trouver est sur les pages des réseaux. Un 
site internet avec une boutique en ligne est en cours de création, j’espère le 
terminer à l’automne ! Il est également possible de me contacter par mail si 
vous avez en tête un projet particulier car je peux fabriquer sur commande.

 laubepine.creation@gmail.com 
https://www.facebook.com/laubepine.creations
https://www.instagram.com/laubepine.creation 

L’Aubépine Lisa Brézulier - Instagram, Facebook, Etsy
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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

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 
Le Chasseur d’Objets 
recherches, estimations 
6, rue Emile Gourga 
06 95 54 92 57 
contact@lechasseurdobjets.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 13 76 46 97

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

Breizh Etho 
53, Querhault - 06 10 96 17 27

L’aubépine - Lisa Brézulier 
laubepine.creation@gmail.com 
www.facebook.com/laubepine.creations

• MAÇONNERIE 
SARL Brindejonc- Ruellan 
ZAC la Renaissance  
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 inno-
vantes) 27, la Gesnuaye - 07 68 44 70 61

• GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES 
Terre Compagne 
(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




