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«Mois de Septembre pluvieux,
an fructueux»

    SEPTEMBRE 2016 - N° 90

ACT’AGENDA

      Prochain Conseil Municipal
lundi 5 septembre 2016 à 20 heures

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

à 14 heures à la mairie

ACT’ASSOCIATION COMMUNALE

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

 

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

 Samedi 10 septembre : Comice agricole à Saint MAUGAN

 Dimanche 18 septembre : 120 ans de la gare de MEDREAC (voir page 2)
à partir de 10 heures à la gare vélo-rail 

Club des menhirs
Jeudi 29 Septembre

Le Club des Menhirs organise un voyage à La petite COUERE (parc animalier de plus de 400 
animaux), Croisière sur la Mayenne ainsi que le déjeuner au restaurant la table du Meunier.

Merci de vous inscrire auprès du club.

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’COMMUNAUTE DE COMMUNES





RIPAME de ST MEEN MONTAUBAN
permanence le jeudi 8 septembre 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. 

RENTREE SCOLAIRE

Les nouveautés de la rentrée 
scolaire 2016/2017

.
Céline COLOMBO nouvelle Coordinatrice
pour les Temps d’activités Périscolaires

CHEQUE SPORT 2016/2017

La  Région  Bretagne  lance  cette  année
encore  le  dispositif  « chèques  sport »  pour
inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19
ans  à  fréquenter  davantage  les  terrains  et
les salles de sport.

Pour bénéficier d’une réduction de 15 euros. 

Cette  année,  à  compter  du  1er juin,  les
jeunes  nés  en  1998,  1999,  2000  et  2001
peuvent à nouveau retirer leurs chèques sur
jeunes.bretagne.bzh

Pour en bénéficier, rien de plus simple :

Il suffit de se rendre sur le site de la région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au
moment de l’inscription.

ACT’PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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