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

Permanence de Mme DAUGAN Marie
Conseillère  Générale

le jeudi 4 décembre 2014 de 14 H à 15 H
à la Mairie de Médréac

ACT’AGENDA

Décembre 2014 - N°71

- - Médré’ActMédré’Act  - -
Mairie  ☎ 02.99.07.23.20
Courriel : mairie.de.medreac@wanadoo.fr

 

VOEUX DE LA MUNICIPALITE
Le Maire et le Conseil Municipal offriront leurs voeux aux Médréaciens et Médréaciennes
le vendredi 9 janvier 2015 à 20 heures à la salle des fêtes.

DEMARCHAGE
Nous vous recommandons la  plus  vive  attention  concernant  des  éventuels  démarchages de
personnes peu recommandables qui profitent entre autres de nos aînés. Ils disent parfois qu'ils
sont envoyés par la mairie, ce qui n'est absolument pas le cas et profitent des gens pour les
extorquer sans même donner quelque chose en échange. Soyez vigilants !

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre de chaque année, il faut
vous présenter en mairie avec votre carte d'identité et un justificatif de domicile.

MEDAILLE FRANCAISE DE LA FAMILLE
Les personnes souhaitant obtenir la médaille de la famille nombreuse doivent contacter la mairie
ou l'UDAF au 02.23.48.65 avant le 31 décembre 2014.

♦ Week-end TELETHON les 6 et 7 décembre 2014 organisée par la commune de
MEDREAC  (voir détail page 2)

♦ Vendredi 12 décembre Soirée de Noël et bal costumé de l'Ecole Publique à partir de 18H30
à la salle des fêtes (spectacle des TAP danse, expositions des réalisations TAP loisirs créatifs,
photos, présentations des activités à 19 H 15)
Ouverture du bal costumé à 19 H 30 avec son et lumières – vente de Hot Dog, vin chaud,
emballage cadeaux, buvette, bonbons, chocolat.

♦ Samedi 13 décembre Cérémonie de la Sainte-Barbe à la salle des fêtes

♦ D  imanche 14 décembre Spectacle de Noël de l’école privée

♦ S  amedi 20 décembre Spectacle de Noël organisé par le comité des fêtes et participation
de la municipalité à 16 Heures à la salle des fêtes

♦ S  amedi 27 décembre   Tournoi de foot en salle à la salle des sports à 18 Heures organisé
par l'USM football

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 8 décembre 2014 à 20 H

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

« Au vingt de Noël, les jours
 rallongent d'un pas d'hirondelle. »

 

mailto:Medreac@laposte.net


ACT’TELETHON CANTONAL 2014

MEDREAC EST LA COMMUNE ORGANISATRICE

♦ samedi 6 décembre

activités sportives à la salle des sports

Vente de crêpes, gâteaux, peluches, …

10 H - tournoi de football

15 H - zumba party adolescents et adultes

17 H - hip hop

18 H - twirling avec batons lumineux

14 H - randonnée cyclo départ derrière la salle des fêtes de Médréac

à partir de 14 h - vente de brioches devant la salle des fêtes de Médréac

SOIREE CABARET avec différents intervenants (dont PRINCESS MALABAR)

salle des fêtes de Médréac à partir de 19 heures

restauration sur place (plateau repas composé de galette/saucisse – frites – crêpe)

prix : 6 € le plateau

♦ dimanche 7 décembre

9 H - randonnée pédestre départ de la salle des fêtes

14  H  30  –  GRAND SPECTACLE COMIQUE Jaoset  D’Lainti  à  la  salle  des  fêtes  de
Médréac au prix de 8 € pour adulte et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans

Tickets en vente à la mairie.

Tombola les samedis et dimanches

Restauration sur place (galettes/saucisses - crêpes)

La banderole du TELETHON située devant la salle des fêtes a été dérobée la
semaine dernière. Le vandalisme et la détérioration d'un bien public est un
délit passible d'une amende. Je vous rappelle que cette manifestation permet
d'obtenir des fonds pour la recherche et le combat contre la maladie.



RIPAME - PLANNING DES PERMANENCES POUR DECEMBRE 2014 -

Semaines Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Du 1 au 5 Saint-Pern 
Mairie

Boisgervilly, 
Espace Jeux

Médréac, 
Mairie

 Annulation de la 
permanence de 
Montauban de 
Bretagne

  

Montauban-de-
Bretagne, Mairie, Salle
des permanences 

Du 8 au 12

Maison de la
Petite

Enfance
Irodouër

Landujan,Mairie Saint-
M’Hervon, 
Mairie

Du 15 au 19 Saint-Uniac, 
Mairie

La Chapelle-
du-Lou, 
Espace 
Jacques 
Prévert

Du 22 au 31 Fermeture du service RIPAME - Orientations vers les partenaires relais
sur le répondeur téléphonique du RIPAME,à l’accueil (02 99 06 54 92) 
et sur le site internet de la communauté de Communes ST-Méen 
Montauban.

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

ACT’PETITE ENFANCE

ACT’CULTUREL

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

mailto:ripame@stmeen-montauban.fr


Décembre 2014 à la Médiathèque de Médréac

Rentrée littéraire 2014 :  Venez emprunter de ouvrages de la rentrèe littéraire et bien d’autres livres pour
petits et grands comme par exemple : « Charlotte » de David Foenkinos, biographie de Charlotte Salomon, artiste
peintre morte à vingt-six ans en 1943 et qui, marquée par une tragédie familiale, a été exclue progressivement par
les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Exilée en France, elle va entreprendre la composition
d'une œuvre picturale autobiographique très moderne pour son époque. « Pas pleurer » de Lydie Salvayre qui se
déroule en 1936 alors que la guerre civile espagnole est prête à éclater, ou « 13 à table » de Françoise Bourdin
notamment, recueil de nouvelles de 13 auteurs…, le dernier roman policier noir d’Olivier Adam « Peine perdue » et
bien d’autres auteurs à découvrir aussi...  Des suites de bandes dessinées comme  «  La rose écarlate » ou
encore  « le monde de Maliang » pour les plus jeunes mais aussi la suite de la bande dessinée  « les vieux
fourneaux », des romans jeunesse comme « le cycle des destins » d’Eric Simard roman de SF, ou « Scarlett
star en cavale » ½ BD ½ roman ou l’histoire d’un chat, star de cinéma, qui cherche à s’évader… et bien d’autres.
Des documentaires enfants sur de nombreux sujets de géographie, ou sur les écussons du football, ou encore le
handball, les voitures, et des livres sur des sujets très divers pour tous… Ces livres avec des nouveaux DVD seront
disponibles dés Décembre.  Une sélection particulière sur le thème de Noël sera également à disposition à la
Médiathèque.

***
Exposition en Novembre et Décembre « Chouettes,  hiboux,  faucons,  qui  sont-
ils ? » La fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau
de proie dit affété ou dressé. Cet art très ancien est pratiqué dans plus d'une quarantaine de
pays et a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2010.
Le jeudi 20 Novembre, Madame Froediger, spécialiste des rapaces, viendra présenter avec ses
faucons, une animation pour expliquer en quoi consiste son métier et notamment présenter ses
oiseaux. Il s’agit d’une rencontre avec les classes des deux écoles de Médréac, qui viennent à la
Médiathèque, ce jour là.

***
Le service de vidéo «  Arte Vod mis en place par le CG35 s’est arrêté en No-
vembre 2014. Ce service datant d’Octobre 2012 a eu un très fort succès dans la commune. Il
est à noter que la commune de Médréac avait acquis de nouvelles connexions afin de prolonger
les accès en 2014 et pour anticiper l’arrêt du service, dans les Médiathèques de la Communauté
de Communes en Novembre.

***

Pensez  à  vous  inscrire  aux  animations  organisées  à  la  Médiathèque  par  la
Communauté  de  communes,  en  Décembre,  les  dates  des  séances  à  Médréac
seront : Séance « Contes » : le mercredi 10 Décembre et Séance « bébés lecteurs » :
le Jeudi 11 Décembre

***

Vacances de Noêl : La Médiathèque sera fermée entre Noël et le Nouvel An, comme les autres années vous êtes
nombreux à être très occupés ou en famille, pendant ces vacances particulières, et cette année, Noêl et le 1er

Janvier tombent un jeudi en milieu de semaine. Nous vous informerons des jours de fermeture exacts au cours du
mois de Décembre.

Nous vous souhaitons à l’avance, à toutes et à tous,
de bonnes fêtes de fin d’année.

ACT’MEDIATHEQUE

NOUVEAUX 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

http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l'humanit%C3%A9
http://www.decitre.fr/auteur/320167/David+Foenkinos/
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