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- Médré’Act 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

« Froid mai, chaud juin, remplissent les
granges jusqu'aux coins»

Permanence de Mme DAUGAN Marie
Conseillère Départementale
le jeudi 4 juin de 14 H à 15 H
à la Mairie de Médréac

Prochain conseil municipal,
le lundi 8 juin 2015 à 20 heures

ACT’MUNICIPAL
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A MEDREAC
Le Tour de France passera dans notre commune le samedi 11 juillet 2015.
Le stationnement sera interdit :
- rue de la Libération, rue Centrale et rue de Bretagne
A partir de 7 heures, les membres de l'organisation du tour de France feront une reconnaissance,
tous véhicules se trouvant encore dans ces rues seront enlevés à la charge du propriétaire.
INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE
La loi ALUR met fin au 1er juillet à la mise à disposition gratuite des services de l’État pour
l'instruction du droit des sols, pour toutes les communes compétentes dès lors qu'elles
appartiennent à une communauté de 10 000 habitants et plus.
Dans ce cadre, et pour assurer de façon cohérente et rationnelle l'instruction du droit des sols, il
est envisagé une mutualisation des moyens à l'échelle du territoire de la communauté de
communes.

ACT’AGENDA
♦ Dimanche 7 juin : FEST DEIZ à 14 heures à la salle des fêtes

organisé par l’Ecole de musique du Pays de Brocéliande et le Comité des fêtes de Médréac

♦ Samedi 13 juin : repas des chasseurs à la salle des fêtes ;
♦ Vendredi 19 juin : concours de palets, organisé par le club des Menhirs ;
♦ Dimanche 21 juin : Kermesse de l'école St Joseph

restauration le midi, se renseigner auprès de L'APEL

♦ Samedi 11 juillet : passage du « Tour de France » à Médréac
♦ Dimanche 12 juillet : « le Petit Poucet » organisé par le Comité des fêtes de Médréac
départ de Médréac à 14h à arrivée à 18h
repas à la salle des fêtes à 20h suivi d'une soirée dansante
feu d'artifice tiré vers 23h

- Envoi des informations avant le 20 de chaque mois par mail medreact@laposte.net ou au secrétariat de la mairie

ACT’PETITE ENFANCE ET SPORTIVE
- RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)
La prochaine permanence du RIPAME sera le jeudi 4 juin 2015 à Médréac de 14h00 à 17h00.
Madame Camille MATELOT, animatrice RIPAME reçoit uniquement sur rendez-vous.
Tél : 02 99 61 74 14 - Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

"Tu fais quoi de tes vacances ? Moi je passe mon BAFA"
Information sur le BAFA, (le BAFA c'est quoi, organisation, les aides financières, etc...,
rencontre avec des professionnels de l'animation )
Tous les jeunes sont invités le vendredi 19 juin 2015 à partir de 18h00 à l'accueil de loisirs de Médréac.
Plus d'informations : csfmedreac@laposte.net

LES CHEQUES SPORTS
Avec la Région Bretagne,
il va y avoir du sport !
La Région Bretagne lance l'opération
"Chèque Sport" pour la saison 20152016, opération qui encourage la
pratique sportive des jeunes de 16 à
19 ans nés en 1997, 1998, 1999 et
2000. Ce dispositif permet aux jeunes
qui en font la demande de bénéficier
d'une aide de 15euros, offerte par la
Région Bretagne, pour toute inscription
dans un club sportif de Bretagne.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à consulter le site de la Région
Bretagne : jeunes.bretagne.bzh
Nos services restent également à votre
entière disposition pour répondre à vos
questions éventuelles relatives au
dispositif "Chèque Sport"
(02.90.09.17.87) ou à la promotion de
cette opération
(Elodie COQUART : 02.99.27.97.78).
Sportivement,

ACT’MEDIATHEQUE

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE MEDREAC
Mardi
16H40 à 18H40
Vendredi
16H40 à 18H40
Mercredi

10H30/12H30 - 14H/16H30

Samedi

10H00 à 12H30

Le mardi 9 Juin, vous êtes invités à un concert de musique classique
baroque à la Médiathèque à 20 H…
L'Ensemble Bassetaille, dirigé par François Koelh, professeur de
violoncelle et de Viole de Gambe, est un groupe d'une quinzaine de
musiciens amateurs, pratiquant la Viole de Gambe, le Violoncelle, la
Contrebasse, le Violon, la Flûte à bec, le Traverso ou le Théorbe … Ce
groupe nous fera découvrir des extraits de musique baroque à
découvrir.
Le concert dure une heure environ et l’accueil se fera à la Médiathèque
à partir de 19 H 55. Ce concert est gratuit et ouvert à tous, mais les
enfants doivent être accompagnés, si vous avez le temps de le faire, merci d’amener un gâteau pour les
partager ensuite avec les musiciens. Blog : bassetaille.skyrock.com

***
Venez découvrir emprunter et écouter des nouveaux CD de la Médiathèque : musique du monde, variétés

françaises et internationales, la musique de jazz et classique, de films, et musique, contes et chansons
pour les enfants. Une sélection en accès libre sur le site de la commune: «onglet Médiathèque et
musique en Médiathèque» vous permet d’écouter des extraits… Ils seront tous disponibles d’ici fin Mai.

***
Les séances de contes et d’histoires pour les Bébés-lecteurs à la Médiathèque.

Pensez à vous inscrire, aux animations organisées à la Médiathèque par la
Communauté de Communes. Les dates des séances à Médréac seront:
pour la séance «Contes»sur le thème «Afrique» : le mercredi 10 Juin et la séance
«bébés lecteurs»le jeudi 4 Juin sur le thème «famille

***
Côté livres et DVD : D’ores et déjà des nouveautés tels que des romans mais aussi des bandes

dessinées, des albums et documentaires mais aussi romans jeunesse, seront disponibles au fur et à
mesure dans votre médiathèque. Des découvertes à faire comme le film biopic de Wim Wenders sur le
photographe brésilien Sebastiào Salgado, mais aussi Léviathan ou « Mr Turner » sur le célèbre peintre
ou pour les enfants «le petit monde de Léo» avec cinq contes d’animaux connus des albums du célèbre
illustrateur Lionni … et encore beaucoup d’autres.

***
Une exposition en Juin : La communauté de communes de Montauban Saint-Méen
a missionné la Maison du Patrimoine en Brocéliande, pour concevoir une exposition
itinérante sur la Grande Guerre 14-18. Celle-ci a été exposée dans les différentes
communes de la Communauté de Communes et sera bientôt installée en Juin à la
Médiathèque de Médréac.
« Eloigné de la zone du front, le territoire de Montauban, comme toute la Bretagne, a
participé à l’effort de guerre : cette exposition retrace grâce aux documents
d’archives, la vie quotidienne des habitants, la mobilisation, le rôle des femmes,
l’arrivée des réfugiés belges, les réquisitions, l’accueil des blessés, les hôpitaux, les
prisonniers de guerre utilisés comme main d’œuvre... etc. »

ACT’DIVERS

Le VELO RAIL
de MEDREAC
Un site touristique
unique en Bretagne

N'hésitez pas à venir découvrir l'ambiance d'une gare du XIXème siècle !
Pédaleurs ou non ... un large choix de balades vous sera proposé par notre chef de gare et
son équipe.
Contacter le chef de gare : 02 99 07 30 48 ou envoyer un mail

CONCOURS D'EMBELLISSEMENT
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES JARDINS POTAGERS D'AMATEURS
lors du COMICE AGRICOLE
du 5 septembre 2015 à SAINT UNIAC
A l’occasion de cette manifestation, il est organisé un concours d’embellissement en
4 catégories :
 1 « anciens exploitants »
 2 « embellissement »
 3 « embellissement et tenue de ferme »
 4 « jardins-potagers » d’amateurs
Critères catégorie Embellissement : Mise en valeur du patrimoine naturel, plantations de
plein champ autour du siège, décor permanent par plantation (arbres, arbustes), pelouse,
fleurissement, déchets.
Critères pour l’embellissement et tenue de la ferme :
En plus des critères «
embellissement », ajouter l’intégration paysagère, la propreté, le rangement, la qualité
des matériaux, du stockage des fourrages, la maîtrise des effluents et des déchets.
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site internet de la commune de Médréac et à
retourner avant le vendredi 03 juillet 2015 à la mairie de Médréac ou de Saint Uniac.

