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

 

Avis aux propriétaires de chats.
Des plaintes sont déposées en mairie concernant    la divagation des chats. Lorsque des animaux
errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés divagant sur des
terrains appartenant  à  autrui,  le  propriétaire  lésé a le  droit  de faire appel  au service du chenil  par
l'intermédiaire de la mairie. L'animal est alors récupéré par le chenil et les frais résultants des mesures
prises sont à la charge du détenteur de l'animal  (article L211-19-1 du code rural)

♦ Mardi 11 Novembre : Commémoration de l'Armistice 14-18
10 H 45 : Rassemblement à la mairie 
11 H 00 : Cérémonie au monument du souvenir 

         Remise des décorations
Pot de l'amitié offert par la municipalité

♦ Lundi 24 novembre : Concours de belote au profit du TELETHON
organisé par le Club des Menhirs

♦ Samedi 29 novembre : Repas de Seasons darts à la salle des fêtes

♦ Dimanche 30 novembre : Repas des aînés organisé par le  CCAS à 12h à la salle des fêtes

♦ Dimanche 30 novembre : 7ème édition du Vétathlon de Saint M'Hervon, au profit du TELETHON
départ 14h00 – inscription ou renseignements au 02.99.61.70.43 Mr ou Mme LEBRUN

♦ Week-end TELETHON les 5/6/7 décembre voir détail (page 4)

JARDINIERES

Les personnes qui possèdent des jardinières doivent les rapporter au logement communal « impasse
des jardins » route de Guitté aux permanences suivantes : 

- le vendredi 21/11 de 17h à 18h30  
- le samedi 22/11 de 10h à 12h00 

Les commandes de jardinières   pour 2015   seront prises lors de ces permanences.
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Permanence de Mme DAUGAN Marie
Conseillère  Générale

le jeudi 6 Novembre 2014 de 14 H à 15 H
à la Mairie de Médréac

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

- Médré’Act -- Médré’Act -
« Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. » 

Prochain Conseil Municipal
lundi 3 novembre  2014 à 20 H

ACT’AGENDA

ACT’MUNICIPALE

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

mailto:Medreac@laposte.net


INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES                                                                                   

Pensez à vous inscrire sur  la  liste  électorale jusqu'au 31 décembre de chaque année,  il  faut  vous
présenter en mairie avec votre carte d'identité et un justificatif de domicile.

CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES – (CCAS)                                                                        

Les membres du CCAS et quelques bénévoles se chargent d'inviter les personnes ayant 70 ans et plus
au repas du CCAS. Ce repas aura lieu le dimanche 30 novembre à 12 h à la salle des fêtes de Médréac.
Cependant,  toutes personnes âgées de 70 ans en 2014 et  domiciliées  à Médréac n'ayant  pas  été
invitées doivent contacter la mairie au 02.99.07.23.20 avant le 18 novembre 2014.

CIMETIERE                                                                                                                                                   

Il a été constaté des dégradations dans les allées du cimetière dues aux produits détergents utilisés pour
le  nettoyage  des  tombes  et  des  souvenirs.  Le  cimetière  a  été  réaménagé  récemment,  il  serait
souhaitable de préserver ce lieu de recueillement.

RELEVE COMPTEURS D'EAU                                                                                                                    

La  campagne  de  relève  des  compteurs  d'eau  sur  le  territoire  des  19  communes  du  Syndicat
commencera le 3 novembre 2014 pour une durée de 6 semaines environ.

BULLETIN MUNICIPAL                                                                                                                                

En vu de préparer le bulletin  municipal,  il  est  demandé aux associations de nous transmettre leurs
articles et leurs photos par mail : medreact@laposte.net pour le 15 novembre 2014.

RIPAME  - PLANNING DES PERMANENCES POUR NOVEMBRE 2014

Semaines Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Du 3 au 7 Annulation de la 
permanence de        
St Pern

Boisgervilly, 
Espace Jeux

Médréac, Mairie  

 

 

 

Montauban-de-Bretagne, Mairie,
Salle des permanences 

Du 10 au 14

Maison de la Petite
Enfance Irodouër

Férié Saint-M’Hervon, 
Mairie

Du 17 au 21 Landujan, Mairie La Chapelle-du-Lou, 
Espace Jacques 
Prévert

Du 24 au 28 Annulation de la 
permanence 
d'Irodouër

Saint-Uniac, 
Mairie

Pas de permanence Annulation de la permanence de 
Montauban de Bretagne

Camille MATELOT, animatrice
Tél : 02 99 61 74 14     Mail : ripame@stmeen-montauban.fr  sur RDV uniquement et de 14h à 17h.

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

ACT’PETITE ENFANCE

ACT’MUNICIPALE (suite)

mailto:ripame@stmeen-montauban.fr
mailto:medreact@laposte.net


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 Samedi     10 H 00 à 12 H 30

14 H à 16 H 30

ACT’MEDIATHEQUE



******************************************************************************************************

PROGRAMME DU TELETHON 2014 – MEDREAC EST LA COMMUNE ORGANISATRICE
                
- Lundi 3 novembre, samedi 8 novembre et samedi 15 novembre : vente de pains de fibre de coco :
Serres Levrel - Le Pungeoir à Montauban. Participation de l'OCM Volley
- Lundi 24 novembre : Belote organisé par le Club des Menhirs à Médréac
- Dimanche 30 novembre : 7eme édition du VETATHLON de St M'Hervon – départ 14 heures
- Vendredi 5 décembre : judo-sumo, salle du judo à Montauban-de-bretagne
- Samedi 6 décembre toute la journée à Médréac     : à la salle des sports et à la salle des fêtes
- zumba party, gym organisé par la Gymnastique volontaire de Médréac
- OCM CYCLO : randonnée cyclo – départ vers 13 h 30 derrière la salle des fêtes de Médréac
- Après-midi : chansons et divers groupes
- le soir : soirée  Cabaret – entrée gratuite – animé par Frédéric LEGOUT de St Uniac
- tombola
restauration sur place sous forme de plateaux repas (galettes-saucisses/frites/crêpes)
- Dimanche 7 décembre : - randonnée pédestre sur la commune, départ salle des fêtes 9 heures
 - 14 h 30 grand Spectacle comique avec JAOSET D'LAINTI (nouveau spectacle)
entrée : 8 € pour les adultes / 6 € pour les enfants de -12 ans
restauration sur place (galettes-saucisses/frites/crêpes)
VENTE DE PELUCHES ET DE LAMPES DANS LES ECOLES ET A LA MAIRIE A PARTIR DU 14 NOVEMBRE 2014

ACT’CULTUREL

Ecole de Musique de Brocéliande
Découverte Musicale 
jardin musical enfants de 4 ans
jardin musical enfants de 5 ans
éveil musical enfants de 6 ans
Inscription annuelle - jardin pour les 4 ans 81 €

- jardin pour les 5 ans : 93 €
- éveil pour les 6 ans : 93 €

Ateliers d'initiation à l'orgue
avec Louis-Marie BELLIARD
un lundi par mois à partir de novembre
renseignements : école de musique tél. 02.99.06.60.54

Le Choeur de l'école de musique du Pays de 
Brocéliande 
recrute pour sa saison 2014-2015
ténors et basses  - cours toutes les semaines

Vous êtes musiciens, 
amateurs, humoristes 
et vous souhaitez 
participer pour le 
Week-end du Téléthon,
merci de contacter la 
Commision Sport de 
Médréac

P.06.69.94.37.85
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