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«En juillet, pluie du matin est bonne au grain »
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ACT’AGENDA

      Prochain Conseil Municipal
lundi 11 juillet 2016 à 20 heures

      Permanence de Marie DAUGAN
Conseillère Départementale
le   jeudi 1er septembre 2016

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

 

FERMETURE ESTIVALE DE LA POSTE 

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

FERMETURE DE LA MAIRIE
Les samedis 16, 23 et 30 juillet 2016
Les samedis 6, 13 et 20 août 2016

 Samedi 9 juillet : 32ème Relais du Petit Poucet – organisé par la commune de Caulnes
Départ à 13 h 30 du terrain du lavoir de Caulnes – Etape à Médréac 16h 
Arrivée vers 18h au terrain du lavoir. 
Dîner animé par Philip Lukas Events - salle des fêtes de Caulnes à partir de 19h30, suivi d'un 
bal. Prix : 15 €/ adulte 8 €/enfant moins 12 ans
En plus du relais traditionnel, un footing populaire est organisé à 17 h entre St Jouan de l'Isle et 
Caulnes 5 kms, footing organisé afin de soutenir une association qui aide des enfants malades 
à l'hopital sud de Rennes.

 Dimanche 7 août   : Fête de l'Amicale des Sapeurs Pompiers au Bois de Caharel
Lâcher de truites et concours de pêche et de palets

 Samedi 3 septembre : 7ème forum des associations de 9h à 13h à la salles des fêtes

 Samedi 10 septembre : Comice agricole à Saint Maugan

 Dimanche 18 septembre : 120 ans de la gare de Médréac (voir page 4)
à partir de 10 heures à la gare vélo-rail 

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

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

mailto:mairie.de.medreac@wanadoo.fr
mailto:Medreac@laposte.net


ACT’ASSOCIATIONS

Vendredi 1er juillet 
MAGIC MOONLIGHT

Vendredi 8 juillet 
MESTENGO

Vendredi 15 juillet      
Henri MERVEILLE

Vendredi 22 juillet      
PIVO IN CEVAPI

Vendredi 29 juillet      
APACHE BZH

Vendredi 5 août          
SO'FA MUSIC

Vendredi 12 août        
SO'FA MUSIC

Vendredi 19 août        
AU RENDEZ-VOUS 
DES SOUVENIRS

Vendredi 26 août        
MALABAR PRINCESS



Mois de Juillet : 
Découvrez de nombreuses nouveautés dans toutes les collections 

dont CD et DVD 
                        

PRATIQUE

Rappel des heures d’ouverture publique

Mardi : 16 H 30 à 18 H 30
Mercredi : 10 H 30 à 12 H 30 & 14 H à 16 H 30
Vendredi : 16 H 30 à 18 H 30
Samedi : 10 H à 12 H 30

Les horaires d’ouverture publique pendant l’été seront les 
mêmes, avec une fermeture de la Médiathèque pour congés 
d’été prévue du lundi 8 Août au lundi 29 Août inclus. 
Réouverture publique le Mardi 30 Août.

Cet  été,  profitez  de  collections  mais  aussi  de  réservations  possibles  avec  des
documents à emprunter dans les collections adultes, ados ou jeunesse :          

vous  pourrez  bien  sûr,  comme  les  autres  années,
emprunter  plus  de  documents  pendant  les  congés
annuels.  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,
des bandes dessinées,   des albums pour les enfants
sont  à  emprunter  cet  été…  ainsi  que  des  DVD  à
découvrir ou à revoir et notamment des films à petite
distribution,  que  l’on  ne  trouve  pas  sur  les  plate-
formes de vidéos en ligne, et des films d’animation
de qualité pour les plus jeunes 

Prochaines  lectures  aux  plus  jeunes. Elles  reprennent  à  la
rentrée de Septembre avec les mêmes jours : mercredi pour
les contes et jeudi pour les séances de Bébés-Lecteurs, sur
inscriptions  préalables.  Des  flyers  avec  les  dates  seront
disponibles très vite. 

En Juillet échange semestriel de tous les CD à la BDP de BECHEREL : des nouveautés
musicales  à  découvrir  également  et  à  emprunter  dans  toutes  les  collections :
classique, musique du monde, variété française et internationale, classique, jazz et
blues,  rock,  hip-hop  etc.,  musique de  films  et  pour  les  enfants… Ces  échanges
permettent un renouvellement continu des collections de la Médiathèque.

ACT’MEDIATHEQUE 



RIPAME de ST MEEN MONTAUBAN
permanences jeudi 7 et 21 juillet 2016 de 14h à 17h, mairie de  MEDREAC

Uniquement sur rendez-vous. Contacter Christelle Auclair, au 02 99 61 74 14
ou par mail : ripame@stmeen-Montauban.fr. ; 09 62 12 87 40 ripame.stmeen@orange.fr. 

ACT’PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

ACT’COMMUNAUTE DE COMMUNES

La journée
du 18 septembre

sera placée sous le thème
des années 1900 à 1950

Expositions
Matériels ferroviaires
Matériels anciens
Photos de la gare

Animations
Chasse aux trésors (sur le 
parcours du vélo-rail)
Stand maquillage 
Promenade en calèche
Atelier photos

Vente
Brioches
Fougasses
Barbe à papa
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