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«Octobre ensoleillé,
Décembre emmitouflé»

    OCTOBRE 2016 - N° 91

ACT’AGENDA

      Prochain Conseil Municipal
lundi 10 octobre 2016 à 20 heures

ACT'COMMUNAL

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

 

Carte nationale d'identité
La préfecture traite les demandes qu'elle reçoit au jour même, et qu'un usager peut escompter

recevoir sa CNI sous une quinzaine de jours. 

Civisme & Propreté de la Commune
Des toilettes publiques sont à votre disposition, place de l'église, et nous vous remercions de
bien vouloir les utiliser et ne pas uriner sur les murs des commerces. 

Nous recevons régulièrement et légitimement des plaintes à ce sujet en mairie.

 Vendredi 7 octobre : Concours de belote - organisation : Club des Menhirs

 Mardi 18 octobre : Repas annuel du Club des menhirs

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


Maison du Développement
22 rue de Gaël - 35290 ST MEEN LE GRAND

nouveau planning des permanences administratives 

OFFICE CANTONAL DES SPORTS - Programme DiabetAction 

Ce programme est constitué de 12 séances d'activités physiques variées et s’inscrit dans une mission
de santé publique. Les objectifs prioritaires sont d'améliorer la qualité de vie et de la santé, de prévenir
des  complications  du  diabète,  d'augmenter  les  capacités  cardio-vasculaires,  d'améliorer  la  force
musculaire,  de  contrôler  son  poids,  reprendre  et  maintenir  une  activité  physique.
L'enjeu ? Etre en mesure de pratiquer un sport régulièrement et en toute sécurité, en rejoignant les
créneaux Sport Santé de l'OCS.

Les cours se dérouleront le mercredi de 8h45 à 10h15 au Centre Victor Hugo / Coût du programme :
50 EUR pour les 12 séances (ATTENTION nombre de place limitées à 12)

Les cours commenceront le mercredi 28 Septembre 2016.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Anne-Sophie LE CROM au 07-83-41-16-52 / 
inscription@ocs-montaubandebretagne.fr 

ACT’COMMUNAUTE DE COMMUNES

mailto:inscription@ocs-montaubandebretagne.fr




RIPAME de ST MEEN MONTAUBAN

permanence le jeudi 13 octobre 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. 

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES

L'association CSF- 
Questions Parentalité organise  dans les locaux de l'Accueil  de
Loisirs :  Vendredi 7 octobre à 20h30

Une  soirée-débat  sur  le  thème  "favoriser  l'autonomie  de
l'enfant avec les pédagogies alternatives (Montessori,  Freinet...)  en accord avec votre
propre observation " 

Cette rencontre est animée par des professionnelles de l'animation et de l'enfance et l'accès est gratuit.

"L'office Cantonal des Sports de Montauban de Bretagne propose pour la première fois la mise en place
du programme DIABETACTION, en partenariat avec la Fédération de Sport Pour Tous. 

L'INVANTRIE

ACT’PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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