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«Saint-Gervais,  quand  il  est  beau,
Tire Médard et Barnabé de l'eau»

    JUIN 2016 - N° 88

ACT’AGENDA

      Prochain Conseil Municipal
lundi 20 juin 2016 à 20 heures

      Permanence de François ANDRE - Député
jeudi 16 juin 2016 de 17h à 18h

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

 

CIVISME     : DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS VERTS---------------------------------------------------

De nombreuses plaintes sont arrivées en mairie concernant les dépôts, par certains habitants
de déchets verts sur le domaine public de la commune. Cet acte anti-citoyen est une véritable
nuisance visuelle et environnementale. Nous vous rappelons que les déchets verts (pelouse,
taille de haie, branchage, feuillage, plantes diverses) sont à déposer en déchetterie.

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par le Code Général des Collectivités Territoriales et le
Code de l'Environnement et selon la loi de juillet 1975. Il est passible d'amende pouvant aller
jusqu'à 1500 € selon le Code Pénal. 

Pour connaître les horaires de la déchetterie de Montauban de Bretagne, consultez le site du
SMICTOM Centre Ouest.  Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension.

INSCRIPTIONS ECOLE PUBLIQUE DE MEDREAC---------------------------------------------------------

Pour tout renseignement concernant les inscriptions de la Toute Petite Section (enfants nés en 
2014) au CM2, vous pouvez prendre contact avec la directrice Nolwenn GUIODO soit : 

par téléphone au 02-99-07-30-06 ou soit par mail : ecole.0350334y@ac-rennes.fr.

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

 Samedi 11 juin : Repas des chasseurs
 Mercredi 15 juin   : Fête des Menhirs à  la Maison de retraite
 V  endredi 17 juin : Palet – Club des Menhirs
 Dimanche 19 juin : Kermesse école St Joseph - 10h30 célébration paroissiale à l'école 

12h restauration sur réservation 02.99.07.25.68 – 14h défilé
 Samedi 25 juin : Fête de l'école publique

Au programme : spectacles, jeux, restauration et convivialité !
Venez nombreux et conviez vos proches afin de passer une bonne journée et de             
collecter des fonds qui permettront de continuer les actions entreprises par l’A.P.E.           
pour les enfants de l’école.      

 Samedi 25 juin : Fête de la musique (voir détail page 4)

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:ecole.0350334y@ac-rennes.fr
mailto:mairie.de.medreac@wanadoo.fr


ACT’ASSOCIATIONS

- COMITE DES FETES – 
Fête de la musique le samedi 25 juin 2016

OH OH ORIGAMI !!

 Le 25 juin c'est la fête de la musique à MEDREAC, place de l'église.
On écoutera de la musique mais pas que !….Pas que ?
Parce que l'on avait envie de mettre une touche particulière à la nouvelle édition de la fête de la
musique, on s'est dit qu'en plus de mettre du son dans les oreilles, on pouvait également mettre
de jolies choses devant nos yeux ! 
Alors on a pensé à l'Origami. On a imaginé des petits des grands, des très grands voire des très
très grands pour décorer la place le soir de la fête !
Et puis s'est dit que tout le monde pouvait être mis à contribution 
Alors tout seul, avec des amis, des voisins du quartier, dans les écoles, les centres de loisirs,
bref partout dans MEDREAC, nous vous invitons à fabriquer un Origami pour le 25 juin.
 
Comment faire ? 
Vous surfez sur internet, vous récupérez du papier et vous faites le plus grand Origami possible
tout seul, ou mieux en famille avec des amis.
Vous avez envie mais vous ne savez pas trop comment s'y prendre alors contacter Chimène
(06 09 70 53 78) ou Jean François (02 99 07 31 14) . Ils pourront vous donner les informations,
les trucs et les astuces 
 
Et puis ? 
Vous venez le soir de la fête avec votre ou vos créations 
ou bien vous vous êtes entraînés pour venez en réaliser à partir de 16H00 sur la place de la
mairie 
Il y aura du matériel et des personnes pour vous accompagner 

On compte sur vous - Le Comité des fêtes

               - ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
ECOLE PUBLIQUE DE MEDREAC

UNE COLLECTE DE PAPIERS SUR LE PARKING DE
L'ECOLE PUBLIQUE 

Venez nombreux déposer vos déchets papier (prospectus, 
publicités, journaux, magazines, annuaires,…) les 4 et 5 juin 
sur le parking de l'école Publique de MEDREAC. Le papier 
sera recyclé et de plus, il permet d'aider à financer les 
projets scolaires.

FERMETURE ESTIVALE DE LA POSTE 

Le bureau de poste sera fermé du 25 juillet au 27 août 2016.
Réouverture le 30 août 2016.



Mois de Juin : découvrez la valise « Lire autrement » 
et de nombreuses nouveautés dans toutes les collections.

La valise « Lire autrement » encore disponible ce mois-ci,   qui
permet au public de tester des collections et des matériels
adaptés à différents handicaps avec des livres tactiles mais
aussi des livres audio adaptés à la dyslexie ou « faciles à
lire ». Des DVD avec audio-description et sous-titrages pour
les personnes malentendantes… Des livres sur le thème de
la  surdité  ou  du  handicap,  des  informations  sur  des

structures ressources… et  des poches à histoires autour de thèmes différents et
pour un âge choisi avec un ensemble de documents adaptés multi-supports…       

***
Prochaines  lectures  aux  plus  jeunes.  Pensez  à  vous  inscrire  aux
animations mensuelles organisées à la Médiathèque par la Communauté
de communes. En Juin, les dates des séance à MEDREAC se situent
pour la Séance « Contes » le mercredi 8 juin & pour la Séance « bébés
lecteurs » le jeudi 9 Juin avec pour thème commun « la mer ».
                                              ***

Cet été, profitez de collections mais aussi de réservations possibles
avec des documents à emprunter dans les collections adultes, ados
ou  jeunesse : De  nombreuses  nouveautés  dans  des  collections
différentes  sont  disponibles  en  ce  moment.  Des  romans,  des
policiers,  des  histoires  vécues,  des  enquêtes  mais  aussi  des
documentaires  sur  de  nombreux  sujets  avec  des  petits  éditeurs
comme les  éditions  du  TERRAN;  des  bandes  dessinées  avec  de

nombreuses suites et de découvertes à faire.  Des romans et des albums pour les
enfants et de tous les âges… des suites des romans du Prix ados et d’autres aussi, à
emprunter cet été… Des DVD à découvrir ou à revoir et notamment des films à petite
distribution, que l’on ne trouve pas sur les plate-formes qui proposent des vidéos en
ligne  chez  soi,  et  des  films  d’animation  pour  les  plus  jeunes,  etc.…  et  tant
d’autres documents encore !

***
En JUIN échange semestriel des documents à la BDP de BECHEREL : des nouveautés

également à emprunter dans toutes les collections qui permettent un renouvellement
continu des collections de la Médiathèque.

                                                ***
Nous  remercions  vivement  Claude  LE  GUILLARD  pour  cette  belle
exposition photographique qui était à la Médiathèque, en Mai, intitulée «
Mes déambulations photographiques le long des rivages, au hasard des
rencontres. » Son site : www.claudeleguillard.com

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

ACT’MEDIATHEQUE 

http://www.claudeleguillard.com/


Fermeture exceptionnelle de la déchetterie 
de Montauban de Bretagne :

le mardi 7 juin 2016

RIPAME de ST MEEN MONTAUBAN

Permanence : jeudi 2 juin 2016 uniquement sur RDV, tél au
02.99.61.74.14

ou ripame@stmeen-montauban.fr

 (Annulation des permanences si pas de rendez-vous)
 

   

L'école de Musique du Pays de BROCELIANDE
Réinscriptions/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  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

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

mailto:Medreac@laposte.net
mailto:ripame@stmeen-montauban.fr
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