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« En mars autant de gelées,
en avril autant de poussées»

    MARS 2016 - N° 85

ACT’AGENDA

Permanence de Marie DAUGAN
Conseillère Départementale

  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
 

Pour le bien-être et le respect de tous, voici le rappel de quelques règles 
de base de vie collective et citoyenne.

Crottes de chiens : Si vous promenez votre chien sur les trottoirs ou les pelouses de
la commune, n’oubliez pas de vous munir d’un petit  sac pour ramasser ses crottes
éventuelles. Il en va du bien-être de chacun. 

Les verres sont à déposer dans les conteneurs à verre disposés sur la 
commune. On n’y met que les bouteilles et les pots qui ont été des contenants
alimentaires. Les autres verres vont directement à la déchetterie.
Un geste citoyen : ne rien déposer au pied des conteneurs à verre. 

 Vendredi 4 mars : Don de sang de 16h à 19h30 sur RDV à la salle Victor Hugo à 
Montauban de Bretagne

 Samedi 5 mars : Don de Sang de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à la salle Victor 
Hugo à Montauban de Bretagne

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

 Lundi 7 mars : Concours de belote en salle – organisation : Club des Menhirs

 Du 9 au 12 mars :  Bourse aux vêtements organisée par l'association Familles Rurales 
de Montauban-de-Bretagne à la salle des fêtes de Montauban

 Dimanche 13 mars : Rando VTT et Pédestre – organisation : APEL  Ecole Privée
à partir 8 heures – 2 circuits pédestres et 3 circuits VTT

 Mercredi 16 mars : Thé dansant à la salle des fêtes – entrée : 5 euros
au profit du Trèfle à 4  feuilles – Association des résidences des menhirs et les Grands 
Jardins

 Dimanche 27 mars   : Repas des Classes «6 » salles des fêtes

 Samedi 2 avril : Repas « Vie Libre » à la salle des fêtes

- 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


ACT’ASSOCIATIONS

ACT’DIVERS

Le Club des Menhirs a tenu son assemblée générale.
Claudine BOIXIERE succède à Bernard POLLET à la Présidence.
En complément de la belote, le tarot, le scrabble, la pétanque, les palets, de nouvelles activités 
vous seront proposées.
1  er   mars     : RDV sur le parking de la salle des fêtes à 8H45 pour une marche d'environ 2 heures
A chacun son rythme afin de préparer des groupes (rapides, plus lents,...)
8 mars :  un après-midi récréatif d'initiation à la danse vous sera proposé à 16h15
21 avril   : Sortie à la Ferme du Cheval de Trait en Normandie (penser à vous inscrire)
D'autres activités sont en prévisions au cours de l'année.
Venez nous rejoindre, bienvenue aux nouveaux adhérents.

Pour tous renseignements : 02 99 07 30 89 ou 02 99 07 29 40

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

Permanences jeudi 3 mars – jeudi 17 mars de 14h à 17h
Tél. 02 99 61 74 14 – Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

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

mailto:ripame@stmeen-montauban.fr


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 – MARS 2016



ACT’ DIVERS
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