- Médré’Act -

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

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

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

Prochain conseil municipal,
le lundi 14 septembre 2015 à 20 heures

Septembre 2015 - n°79

«Au jardin, si juin fait la quantité,
septembre fait la qualité»

ACT’MUNICIPALE - listes électorales
ELECTIONS REGIONALES
Les inscriptions sur les listes électorales : pour voter en décembre 2015, il n’est
pas trop tard.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30
septembre 2015. C’est ce qu’indique la loi visant la réouverture exceptionnelle des
délais d’inscription sur les listes électorales publiée au journal officiel du mardi 14
juillet 2015.
Un décret publié au journal officiel du dimanche 19 juillet 2015 détermine les
règles et les formes de cette opération exceptionnelle.
Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les
prochaines élections prévues sont les régionales. Elles doivent se dérouler les 6
et 13 décembre 2015.

ACT’AGENDA
♦ Samedi 5 septembre : 6eme Forum des Associations de 9h à 13h00 salle des fêtes
♦ Samedi 5 septembre : Comice agricole à Saint Uniac
« L’agriculture vers l’avenir »

♦ Samedi 3 octobre 2015 : repas basket à la salle des fêtes
♦ Samedi 10 octobre 2015 : LOTO au profit du TELETHON

à la salle des fêtes de Montauban de Bretagne à 18 heures

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

ACT’COMMUNALE

LOTISSEMENT COMMUNAL DES CHAMPS JANAIE
Les travaux de la première phase sont terminés, il reste des terrains en vente.
Pour toutes informations, veuillez contacter la Mairie.
Pour rappel, le prix de vente au m² est de 75 € TTC.

****
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les contrôles de raccordement aux nouveaux réseaux d’assainissement collectif d’eaux usées
et d’eaux pluviales vont débuter courant septembre pour les particuliers ayant réalisés leurs
raccordements.
Nous vous rappelons, que tous les raccordements doivent être réalisés au plus vite, et à l’issue
des travaux, prévenir les services de la Mairie.

****

RENTREE SCOLAIRE
Les nouveautés de la rentrée
scolaire 2015
.
Yaiza IGLESIAS nouvelle Coordinatrice
et Maëlig POULNAIS nouvelle Animatrice
font désormais partie de l’équipe pour les Temps d’activités Périscolaires.

****
RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants ont pu découvrir après travaux de rénovation le restaurant scolaire.
Celui est plus grand et plus fonctionnel pour les enfants et le personnel.

ACT’MEDIATHEQUE
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE MEDREAC
Mardi
16H30 à 18H30
Vendredi
16H30 à 18H30
Mercredi

10H30/12H30 - 14H/16H30

Samedi

10H00 à 12H30

ACT’PETITE ENFANCE

- RIPAME -

ACT’DIVERS

(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)
La prochaine permanence du RIPAME sera :
jeudi 3 septembre 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

ACT’DIVERS
CARTE NATIONALE D'IDENTITE et PASSEPORT
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité délivrées aux
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.
Pour les cartes délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013, la date d'expiration ne
correspond donc pas à la date qui est inscrite sur la carte.

TRESOR PUBLIC
Afin de continuer à répondre à l'ensemble des besoins et attentes des contribuables, le site
http://www.impots.gouv.fr accessible 24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les informations fiscales
nécessaires et permet aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales et
partenaires) d'effectuer en ligne l'essentiel de leurs démarches sans recourir obligatoirement à
un déplacement au guichet.

ACT’SPORTIF
CHEQUE SPORT 2015/2016
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif « chèques sport » pour inciter les
jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15 euros. Cette année, à compter du 1 er juin, les jeunes nés
en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leurs chèques sur
jeunes.bretagne.bzh.
Pour en bénéficier, rien de plus simple :
Il suffit de se rendre sur le site de la région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au
moment de l’inscription.

