
Site internet :
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« Si l'hiver est chargé d'eau,
l'été n'en sera que plus beau. »

    FEVRIER 2016 - N° 84

ACT’AGENDA

Prochain conseil municipal,
le lundi 29 février 2016 à 20 heures

Permanence des Conseillers Départementaux à la mairie de Médréac

Pierre GUITTON  le jeudi 4 février 2016 de 14h à 15h
Marie DAUGAN  le jeudi 3 mars 2016 de 14h à 15h

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

 Vendredi 5 février : Représentation théâtrale à la salle des fêtes à 20H30 
organisée par les Compagnons des Menhirs

 Samedi 6 février : Représentation théâtrale à la salle des fêtes à 20H30 
organisée par les Compagnons des Menhirs

 Dimanche 7 février : Représentation théâtrale à la salle des fêtes à 14H30 
organisée par les Compagnons des Menhirs

 Samedi 20 février : repas Choucroute – organisation  USM FOOTBALL à 19H30       
à la salle des fêtes

 Samedi 5 mars : Tartiflette à emporter – organisation OCCE - Ecole Publique

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

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
 

mailto:Medreac@laposte.net


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’MEDIATHEQUE 



ACT’CULTURE



ACT’DIVERS

RIPAME
(Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)
L'animatrice du RIPAME reçoit uniquement sur rendez-vous.

Tél. 02 99 61 74 14 – Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartographie des cours d'eau
Ouverture  d'une  consultation  publique  préalable  à  la  mise  à  disposition  d'une
cartographie des cours d'eau en Ille et Vilaine conformément à l'instruction du Ministère
en charge de l'Ecologie.
Cette cartographie a pour vocation de faire connaître les linéaires considérés comme
cours d'eau. Elle doit être perçue comme une base de référence apportant une meilleure
lisibilité à l'ensemble des usagers.
Ces  cartes  qui  seront  mises  à  disposition  du  public  sur  le  site  départemental  des
services  de  l’État  en  Ille  et  Vilaine,  ne  font  pas  l'objet  d'un  arrêté  préfectoral
d'approbation.
Accès  au  site :  http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
Risques-narturels-et-technologiques/L-eau
En  complément,  des  observations  peuvent  être  communiquées  à  l'adresse :
ddtm-coursdeau@ille-et-vilaine.gouv.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La télévision numérique terrestre (TNT)

passe à la Haute Définition (HD) 

le 5 avril 2016
 
Cette évolution de la norme de la TNT s'inscrit dans le cadre de décisions prises par le
premier Ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des
700MHz par les services audio-visuels vers les services de téléphonies mobile à très
haut débit.
Le rendez-vous du 5 avril  prochain constitue une opération technique importante qui
sera accomplie en une nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer). Elle aura un
impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car
seuls  ceux  disposant  d’équipements  compatibles  avec  la  HD  pourront  continuer  à
recevoir la télévision après le 5 avril.
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés devront ce
même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs
téléviseurs.
Pour  en  savoir  plus  sur  le  passage  à  la  TNT  HD,  connectez-vous  sur  le  site
recevoirlatnt.fr. ou contactez le 0970 818 818.
Il convient donc d’inciter vos concitoyens à vérifier le plus tôt possible la compatibilité
de leur téléviseur et le cas échéant, à s’équiper sans attendre le 5 avril !
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