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« Avril fait la fleur,
Mai en a l'honneur»

    AVRIL 2016 - N° 86

ACT’AGENDA

ACT’ASSOCIATIONS

Prochain Conseil Municipal
lundi 4 avril à 20 heures

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

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

 Dimanche 10 avril : Trail/Rando ker al lann au départ du village vacances Ker al lann de 
Guitté (voir affiche page 2)

 Dimanche 17 avril : Bal organisé par le Club des Menhirs avec l'orchestre Galaxie à la 
salle des fêtes à partir de 14 heures, venez nombreux...

 Dimanche 24 avril : Courses poursuites sur terre organisation : Quads cool, la Gesnuaye

 Samedi 30 avril : Nature et culture en fête  à l'Ecole Saint Joseph à Médréac 
portes ouvertes de 10h à 12h – ateliers ludiques et culturels de 14h à 17h 
vente de brioches et de plants de 9h à 18h (voir affiche page 2)

CLUB DES MENHIRS
Pour des raisons de coordination, le  voyage  organisé  par  le  club  des  menhirs en date  du 
21 Avril a été repoussé au 12 mai. Merci de votre compréhension.                                                
Inscrivez-vous, il reste quelques places. C.BOIXIERE

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes et l'auberge des 4 saisons organiseront le 25 juin prochain, la fête de la
musique à Médréac. Vous jouez d'un instrument, un peu,  beaucoup... ou  vous êtes  dans  une 
formation (classique,  jazz,  rock,...)  et  le  projet  de  venir  jouer  pour  passer  une belle  soirée
musicale vous tente…Merci de prendre contact au 02 99 07 31 14 ( Jean François).

- 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
 

IMPOT SUR LE REVENU 
Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 13 avril 2016.
Date limite de dépôt de déclaration papier : 18 mai 2016 à minuit.
Date limite de déclaration en ligne : 31 mai 2016 à minuit

***
FERMETURE DU SERVICE DES PASSEPORTS - MONTFORT SUR MEU

Le service des passeports de MONTFORT-SUR-MEU sera fermé durant la seconde semaine 
des vacances de printemps, du 11 au 17 avril 2016 inclus. Réouverture le lundi 18 avril 2016 
aux horaires habituels du service.

mailto:Medreac@laposte.net


ACT’DIVERS

- ECOLE ST JOSEPH -



ACT’COMMUNAUTE DE COMMUNES ST MEEN/MONTAUBAN



HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
Mardi 16H30 à 18H30                        
Mercredi 10H30/12H30 - 14H/16H30     
Vendredi 16H30 à 18H30                        
Samedi 10H00 à 12H30

ACT’MEDIATHEQUE 
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