
Site internet :
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« Brouillard de mai, chaleur de juin,
amènent la moisson à point»

    MAI 2016 - N° 87

ACT’AGENDA

Permanence de Mr GUITTON Pierre 

Conseiller départemental
Jeudi 2 juin 2016 à 14 heures

Prochain Conseil Municipal
lundi 9 mai 2016 à 20 heures

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

FLEURISSEMENT – COMMANDES DE JARDINIERES DES PARTICULIERS-----------
Les jardinières doivent être récupérées lors des deux permanences :

- vendredi 20 mai 2016 de 17h à 19h
- samedi 21 mai 2016 de 9h à 12h.

derrière la salle des fêtes

 Dimanche 8 mai : Cérémonie du 8 mai 2016
Victoire de la fin de la guerre 1939-1945
10h30 Rassemblement au parking de l' ECOLE PUBLIQUE
11h00 Cérémonie au Monument du Souvenir et dépôt de gerbes
Pot de l'amitié offert par la Municipalité

 Mardi 10 mai : Finale régionale de palets – salle des sports - MEDREAC

 Dimanche 15 mai : Tournoi de foot – terrain des sports

 Mercredi 18 mai   : Tarot – petite salle des fêtes – MEDREAC

 Dimanche 5 juin : FEST DEIZ à 14h organisé par le Comité des fêtes et l' ECOLE de
musique grande salle des fêtes – MEDREAC

- 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----------------------------------------------------------------------------------------
Date limite de dépôt de déclaration papier : 18 mai 2016 à minuit.
Date limite de déclaration en ligne : 31 mai 2016 à minuit          
                                                                                                                                

mailto:Medreac@laposte.net


ACT’ASSOCIATIONS

COMITE DES FETES

Le comité des fêtes et l'auberge des 4 saisons organiseront
le 25 juin prochain, la fête de la musique à MEDREAC. 
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).

CENTRE DE LOISIRS

Pour inscrire vos enfants au Centre de Loisirs de MEDREAC  pour cet été, venez nous y
rejoindre le vendredi 13 mai de 17h à 20h, ainsi que le samedi de 10h à 12h,
A bientôt !
Les membres de la CSF de MEDREAC.

BULLETIN MUNICIPAL

Les jeunes qui ont reçu une médaille 
(concours meilleurs apprentis, sport ou autres...) 
peuvent se faire connaître auprès de la Mairie 
pour la parution d'un article dans le bulletin
municipal de l'été.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENQUETE INSEE

entre le 2 mai et le 25 juin 2016
Certains  ménages   sur   la  commune de MEDREAC  seront interrogés  par  Mme  Anne
LE  COULS,  enquêtrice  de  l'Insee,  munie  d'une  carte  officielle.  Ils  seront  prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de l'enquêtrice. Cette enquête portera sur
les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la
formation, l'emploi et la santé des individus.



HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
mardi 16H30 à 18H30                        
mercredi 10H30/12H30 - 14H/16H30     
vendredi 16H30 à 18H30                        
samedi 10H00 à 12H30

ACT’MEDIATHEQUE 



PORTES OUVERTES
au lycée Saint Nicolas la Providence - le samedi 21 mai de 9h à 12h

renseignements : www.lycee-saintnicolas-laprovidence.fr
-----------------------------------

FETE DU VELO à SAINT MEEN LE GRAND
le Dimanche 5 juin 2016

Customisez votre vélo et transformez-le en un engin unique !
Pour le défilé à 15h (centre ville) et la remise des prix à 16h30 (parc animalier)
Les vélos les plus rigolos seront récompensés !
Catégories adulte & enfant
De nombreux lots sont à gagner, dont des entrées au FUTUROSCOPE, à la Porte des
Secrets à PAIMPONT, croisières sur la Rance...

RIPAME de ST MEEN MONTAUBAN
Permanence : jeudi 19 mai 2016 uniquement sur RDV, tél au 02.99.61.74.14

ou ripame@stmeen-montauban.fr
(Annulation des permanences si pas de rendez-vous)

École de musique du Pays de Brocéliande

Réinscription – inscriptions et portes ouvertes
 
L’école  de  musique prépare  sa  rentrée  2016-2017 et  se met  à  votre  disposition pour  tous
renseignements relatifs aux activités qu’elle proposera à cette occasion. Vous disposez donc ci-
dessous des périodes de réinscriptions, inscriptions et portes ouvertes.
Réinscriptions (pour les élèves déjà inscrits à l’EMPB) :  du lundi 23 mai  au vendredi  3 juin
Nouvelles inscriptions : à partir du lundi 13 juin 
Permanence : MONTAUBAN 

Mercredi 15 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h
Vendredi 24 juin de 17h à 19h30
Samedis18 et 25 juin de 9h30 à 13h

Portes ouvertes (Montfort / Montauban)
Du lundi 13 au samedi 18 juin de 17h à 20h (visite libre des cours de l’école de musique)
Samedi 18 juin, de 9h30 à 13h : ateliers de « découverte instrumentale » 

    

ACT’COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ACT’PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

mailto:ripame@stmeen-montauban.fr
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