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

Mairie ☎02.99.07.23.20
Courriel : mairie.de.medreac@wanadoo.fr
Lundi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

Mardi

9 h à 12 h

fermé

Mercredi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

Jeudi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

Vendredi

9 h à 12 h

fermé

Samedi

9 h à 11 h 30

fermé

« Neige à la Sainte Isabelle,
fait la fleur plus belle »
Permanence de Mme DAUGAN Marie
Conseillère Générale
le jeudi 5 Février de 14 H à 15 H
à la Mairie de Médréac

Prochain conseil municipal, le lundi 16 février 2015 à 20 heures

ACT'MUNICIPAL
Déjection canine
Il n'est pas interdit de promener son chien sur la voie publique, mais il est demandé
expressément aux propriétaires de respecter la propreté de la commune. Un geste
simple, vous munir d'un sac plastique pour ramasser les déchets de votre animal.
Un nouveau projet est en cours de réflexion pour toutes les Médiathèques de la Communauté de
Communes : le portage de documents écrits, sonores ou visuels à domicile pour le public âgé ou
dit « empéché ». L’idée est de proposer un portage de documents à domicile à des personnes se
trouvant dans l’impossibilité de se déplacer, momentanément, ou de manière permanente
(personnes âgées, handicapées, femmes enceintes à domicile, etc.), avec une priorité
donnée aux personnes âgées et isolées. Les modalités sont en cours de réflexion, ce
genre d’expérience positive est déjà menée dans d’autres régions de France.
Si vous êtes intéressés pour vous, ou quelqu'un de votre famille ou toute personne
que vous connaissez et qui est isolée, n’hésitez pas à nous en parler, aux membres
du CCAS de la Mairie de Médréac, afin que nous puissions commencer à mettre en
place ce service.

ACT’AGENDA
♦ Mardi 17 février : défilé du Mardi Gras, organisé par la Résidence des Menhirs
♦ Vendredi 20 février : après-midi récréatif, organisé par le Comité cantonal génération
mouvement au profit de la ligue contre le cancer à partir de 13 h à la salle des fêtes

♦ Samedi 21 février : choucroute, organisée par l'USM Football à 19 h 30 à la salle des fêtes
♦ Lundi 23 février : concours de belote, organisé par le Club des Menhirs à la salle des fêtes
♦ Samedi 28 février : soirée BOOM, organisée par l'APE de l'Ecole Publique à 20 h à la salle des
fêtes

♦ Lundi 9 mars : concours de palets en salle, organisé par le Club des Menhirs
Envoi des informations avant le 20 de chaque mois dans notre boite mail
medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

ACT’PETITE ENFANCE
RIPAME

(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)

Permanences Février 2015 (uniquement sur RDV de 14 h à 17 h)
Mardis 3 et 17 février : Boisgervilly, Espace Jeux, Rue du CLOS PICARD
Jeudis 5 et 19 février : Médréac, Mairie
Vendredis 6, 13, 20, 27 : Montauban, Salles des Permanences, Mairie
Lundi 9 : Saint-Pern Mairie
Mardi 10 : Landujan Mairie
Jeudi 12 : Saint-M’Hervon, Mairie
Mardi 24 : Saint-Uniac Mairie
Jeudi 26 : La Chapelle-du-Lou Espace Jacques Prévert
Lundi 16 et 23 : Irodouër Maison de la Petite Enfance
Camille MATELOT, animatrice
Tél : 02 99 61 74 14 Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
46, rue de Saint Malo - BP 26042
35360 Montauban-de-Bretagne (Attention : nouvelle adresse depuis le 1er janvier 2014 !)

NUMEROS D'URGENCE SAMU 15 – POLICE 17 – POMPIERS 18 et 112 d'un portable
ACT’MEDIATHEQUE
CENTRE ANTI-POISONS RENNES : 02.99.59.22.22

ACT’MEDIATHEQUE

Médiathèque municipale de Médréac
A vos agendas … en ce début d’année :

Valise « Cultures urbaines »
à découvrir : du 3 Février à fin Mars 2015…

avec de
nombreux CD de musique hip-hop, rap, electro, etc… blues,
jazz, ainsi que des documents et des DVD sur la danse, les
musiques, le graaf, les dessins de street-art, etc…

****

De nouveaux romans, documentaires, et films, etc… sont à emprunter avec en plus,
150 nouveaux documents provenant de l’échange trimestriel à la Médiathèque départementale de prêts,
fin Janvier.

Inscriptions 2015 :

les inscriptions annuelles à la Médiathèque sont de 15 euros par an et par
famille et sont calées de date à date. Pour les personnes inscrites en Janvier, n’oublier pas de vous
réinscrire.
****

Et toujours les séances de contes et d’histoires pour les Bébés-lecteurs
à la Médiathèque - Pensez à vous inscrire pour les non habitués, aux
animations organisées à la Médiathèque par la Communauté de Communes,
les dates des séances à Médréac seront : Séance « Contes » sur le thème
de l’amour : le mercredi 11 Février et Séance « bébés lecteurs »
sur le thème du mauvais temps : le Jeudi 12 Février.
****

Suite à la soirée débat sur le thème : « Donc je ne dois pas crier, ni punir, ni
récompenser… ; mais je fais quoi alors !! mieux communiquer pour mieux
vivre ensemble », la Médiathèque de Médréac vous propose d’aller plus loin… avec une liste
de documents adultes et jeunesse, sur ce vaste thème, disponibles ou réservables.

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE MEDREAC
Mardi

16 H 40 à 18 H 40

Vendredi

16 H 40 à 18 H 40

Mercredi

10 H 30 à 12 H 30 - 14 H à 16 H 30

Samedi

10 H 00 à 12 H 30

ACT’CULTUREL

